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Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques
techniques des produits mentionnés. Il ne peut pas être utilisé pour définir ou déterminer
l’adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques. Il est de
la responsabilité de tout utilisateur ou intégrateur d’effectuer l’analyse des risques, l’évaluation
et les essais appropriés et complets des produits en ce qui concerne l’application ou l’utilisation
spécifique en question. Ni la société Nexans ni aucune de ses sociétés affiliées ou filiales ne
peuvent être tenues pour responsables de la mauvaise utilisation des informations contenues
dans le présent document. Si vous avez des suggestions, des améliorations ou des corrections à
apporter à cette publication, veuillez-nous en informer.
Vous acceptez de ne pas reproduire, excepté pour votre propre usage à titre non commercial,
tout ou partie de ce document et sur quelque support que ce soit sans l’accord écrit de
Nexans. Vous acceptez également de ne pas créer de liens hypertextes vers ce document ou
son contenu. Nexans ne concède aucun droit ni licence pour l’utilisation personnelle et non
commerciale du document ou de son contenu, sinon une licence non exclusive pour une
consultation « en l’état », à vos propres risques. Tous les autres droits sont réservés.
Toutes les réglementations locales, régionales et nationales pertinentes doivent être respectées
lors de l’installation et de l’utilisation de ce produit. Pour des raisons de sécurité et afin de
garantir la conformité aux données systèmes documentés, seul le fabricant est habilité à
effectuer des réparations sur les composants.
Lorsque des équipements sont utilisés pour des applications présentant des exigences
techniques de sécurité, suivez les instructions appropriées.
La non-utilisation du logiciel Nexans ou d’un logiciel approuvé avec nos produits matériels peut
entraîner des blessures, des dommages ou un fonctionnement incorrect.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages
matériels.

© 2021 Nexans. Tous droits réservés.
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Sécurité
AGICITY™ DUO est destiné à être utilisé pour charger des véhicules électriques. Il doit y avoir une
protection initiale conformément aux dispositions légales applicables dans tout le pays.
Suivez les instructions pour vous assurer du bon fonctionnement de la station de charge.
L'installation, la mise en service et la maintenance doivent être effectuées par une personne
qualifiée. Cette personne doit au moins satisfaire aux exigences suivantes :
• électricien qualifié
• connaissance des réglementations électriques / dispositions nationales applicables
• connaissance des instructions d'installation et d'utilisation
Le produit ne contient aucun composant interne pouvant être réparé par l'utilisateur.
Ne retirez pas le panneau avant et n’ajustez pas le produit tant que tous les panneaux ne sont
pas montés. Toute la maintenance doit être effectuée par du personnel qualifié.

ATTENTION !
Le produit est connecté au secteur. Même si l'équipement est éteint, une
tension électrique dangereuse peut être présente aux bornes d'entrée. Mettez
toujours l'appareil hors tension pendant la maintenance.
Ceci est un produit de classe de sécurité I (fourni avec une borne de terre de protection).
Les bornes d’entrée du courant alternatif doivent être munies d’une mise à la terre
ininterrompue pour garantir la sécurité. S'il est probable que la protection de mise à la terre soit
endommagée, le produit doit être mis hors tension et être sécurisé contre tout fonctionnement
imprévu. Veuillez contacter le personnel de service qualifié.
Assurez-vous que les câbles sont équipés de fusibles et de disjoncteurs. Remplacez toujours une
pièce de sécurité par le même type. Consultez le manuel pour connaître la pièce à utiliser.
Avant de mettre la machine sous tension, assurez-vous que la source d'alimentation disponible
correspond aux paramètres de configuration du produit décrits dans le manuel.

Danger !
Les instructions de sécurité sont destinées à garantir une installation et une
utilisation correctes. Toute infraction aux consignes de sécurité ou aux
instructions contenues dans ce guide peut provoquer un incendie, un choc
électrique ou des blessures graves.
L'utilisation de la station de charge est interdite dans les situations suivantes :
• immergé dans l'eau
• à des températures inférieures à -40 ° C ou supérieures à + 60 ° C
• dommage sur l’un des composants
• à proximité des substances potentiellement explosives ou inflammables
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Nexans ne pourra pas être tenu responsable et n'accordera aucune garantie sur le produit dans
les situations suivantes :
• Installation ou utilisation non conforme aux instructions
• Transport et utilisation inappropriée
• Recours à du personnel non qualifié
• Utilisation de pièces de rechange non approuvées par Nexans
• Modifications sur le produit
Transport et stockage
• La borne de recharge doit toujours être emballée pour le transport dans son emballage
d'origine et emballée dans un film protecteur.
• La borne de recharge peut être transportée soit debout, soit couchée.
• Stockez la borne de recharge dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et à une
température comprise entre 0 ° C et 40 ° C.
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À propos de ce manuel

2.1 Objectif du document
L’objectif de cette documentation est de fournir l’ensemble des informations nécessaires à
l’installation des produits de type AGICITY DUO. Cette documentation doit être lue dans son
intégralité, ainsi que tous les documents associés.
Ce produit permet un fonctionnement triphasé ou monophasé en fonction de l’installation, de
3.7 à 22kVA en fonction de la configuration.

2.2 Champ d’application
Le présent document s’appliqe pour les produits de la gamme AGICITY DUO 2x22kVA

2.3 Documents à consulter
Référence
69685-FRN
69929-FRN

Document
Manuel de configuration AGICITY DUO et
PRO
Notice d’installation AGICITY Pedestal
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Caractéristiques

3.1 Composants

Les composants ci-dessus peuvent varier en fonction la référence produit dont vous disposez.

3.2 Dimensions et poids
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environ 16 kg
2 kg
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Installation
Respectez les procédures de sécurité et le document d'installation. Effectuez les travaux
conformément au document d'installation, aux lois de la sécurité nationale et aux instructions
de montage.
Avant de lancer le système de charge, assurez-vous que l’emplacement soit accessible et
sécurisé.
- Assurez-vous que l'emplacement est isolé du passage et qu'il n'y a aucun risque de trébucher.
- Ne laissez pas les outils sans surveillance.
- N'utilisez que des outils appropriés, propres et secs.
- Portez toujours des vêtements appropriés pour installer la borne.
- Lorsque vous intervenez à l'intérieur de la borne, assurez-vous qu'elle n'est pas sous tension.
- Ne pas installer en plein air par temps de pluie ou avec un taux d'humidité inférieur à 5% ou
supérieur à 95%

4.1 Ouverture
I.

Dévissez les deux vis présentes sous la borne (VIS INVIOLABLE TF TORX + TETON M6)

Note : Le visuel ci-dessus est donné à titre indicatif.
II.

Basculez le couvercle par le bas de la borne jusqu’à ce qu’il dépasse le châssis (1), puis le
pousser vers le haut de manière à ce qu’il se déloge (2). Retirer délicatement le couvercle de
manière à ne pas endommager le joint périphérique interne.

III.

Déconnecter le raccordement de terre entre le couvercle et le châssis. Placer le couvercle
dans son emballage d’origine, de manière à ne pas l’abîmer.
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4.2 Montage de la borne.
4.2.1

•
•

Préparation de l’installation
La borne de recharge AGICITY DUO est prévue pour un montage mural ou sur pied (ref. 69736).
Pour le montage sur pied, se référer à la notice de montage du pied.
Avant toute installation, vérifier les points suivants :
Assurez-vous d’installer la borne sur une surface plane afin de ne pas abîmer le châssis lors du
serrage des vis.
Utiliser des chevilles ou fixations adéquates. Nous préconisons des fixations murales pouvant
soutenir 16 kg par point d’ancrage et des visseries (tiges et écrous) M8
Il est important de toujours utiliser les rondelles fournies avec la borne afin de garantir l’indice IP.

I.

Percez selon le plan ci-dessous et insérez les chevilles ou le scellement chimique (ou autre
système de fixation retenu)

II.

Placer le châssis contre le mur et insérez les vis ou goujons aux emplacements prévus.
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ATTENTION : ne pas toucher de câbles et composants lors de l’insertion et du serrage.

4.2.2

Ancrage au sol (pour montage sur pied, cf. document 69929-FRN)

4.2.2.1 Installation sur des surfaces meubles

Élements nécessaires
-

Ancrage Nexans
± 30 kg de ciment à séchage rapide et eau
Fourreau en attente
Pelle, mètre et niveau
Câble de raccordement
Installation

-

-

Au moment du positionnement de l’ancrage, déterminer précisément
l’emplacement de la borne de recharge. Il est conseillé de garder un espace
d’au moins 800 mm entre la face arrière de l’ancrage et un obstacle éventuel,
de manière à pouvoir accéder facilement à la trappe de maintenance pour le
raccordement et la maintenance.
Retirer les 4 boulons de l’ancrage durant l’installation de celui-ci. Ces boulons
permettent de protéger les filetages.

I. Creuser un trou d’approximativement 65 cm de profondeur et 50 cm de diamètre
II. Mettre du ciment à hauteur de 5cm. Ne pas mouiller directement
III. Positionner l’ancrage
IV. Passer le foureau en attente par l’une des ouvertures de l’ancrage. Il faut s’assurer que le
tube resort bien à l’extérieur de l’ancrage
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V. Si nécessaire, passer l’ensemble des câbles d’alimentations et câbles réseaux dans le tube en
attente. Il faut s’assurer que le tube ressort d’au moins 500mm de l’ancrage, et les câbles de
1500mm.
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VI. Avant de finaliser l’installation, il faut s’assurer que l’ancrage a été positionné correctement
dans toutes les directions :
a. S’assurer que le haut de l’ancrage est au niveau du sol.
b. S’assurer que l’ancrage est correctement positionné dans les directions X et Y.

VII. Continuer de remplir le trou avec le ciment à prise rapide afin que celui-ci soit rempli aux
2/3. Vérifier avec le niveau la position de l’ancrage durant le remplissage.
VIII. Vérifier la bonne prise du ciment et le maintien de l’ensemble.
4.2.2.2 Installation sur des surface dures
Avant d’intervenir, effectuer les opérations suivantes :
-

I.

S’assurer que l’installation est réalisée sur une surface plane
Déterminer précisément l’emplacement de la station de recharge afin qu’un espace de 800m
minimum soit disponible entre la face arrière de la station et un obstacle éventuel, afin de
pouvoir accéder facilement à l’intégralité du matériel pour le raccordement et la maintenance.
Percer les trous appropriés pour fixer le pied . Le trou central est préparé pour l’insertion du
câble.
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4.3 Raccordement électrique
4.3.1

•

Protections électriques
L'appareil ne peut être raccordé en toute sécurité à une installation électrique que si les
conditions suivantes sont remplies :
Si les protections ne sont pas incluses dans la borne :
o L’installation électrique devra être équipée avec les protections adaptées pour
chaque point de charge1 selon la norme applicable du pays d’installation
concerné. Ci-dessous un tableau des protections minimum recommandées2 :

Type de
point de
charge

Courant
assigné (en A)

Puissance
(en kVA)

Disjoncteur

Différentiel

16

3.7

2 Pôles 20A Courbe C

1P+N 30mA type B (ou
équivalent)

32

7.4

2 Pôles 40A Courbe C

1P+N 30mA type B (ou
équivalent)

16

11

4 Pôles 20A Courbe C

3P+N 30mA type B (ou
équivalent)

32

22

4 Pôles 40A Courbe C

3P+N 30mA type B (ou
équivalent)

Monophasé

Triphasé

•
•

Le régime de neutre de l’installation est obligatoirement un système TT ou TN-S
Le câble d'alimentation doit être sélectionné et construit conformément aux normes
applicables (par ex. AREI, NEN1010, ...)

•

IMPORTANT : la norme EN CEI 61851-1 :2019 impose l’usage d’une protection différentielle de
type B ou d’une mesure de protection contre les courants de fuites de type DC à hauteur de
6mA pour les installations qui n’utilisent pas de mesure de séparation électrique. Les disjoncteurs
doivent être au moins de type A, couper l’ensemble des circuits actifs, et respecter l’une des
normes IEC 61008-1, IEC 61009-1, IEC 60947-2 ou IEC 62423

4.3.2

Sections recommandées
La borne AGICITY DUO est compatible avec les sections de câbles suivantes, selon le type de
connexion choisi :

•
•
•

1
2

Bornier à ressort / Flexible 1x 0.5 ... 16 mm²
Bornier à ressort / Rigide 1x 0.5 ... 16 mm²
Bornier à ressort / Avec embout isolé 1x 0.5 ... 10 mm²

Un point de charge correspond à une prise ou un ensemble de prise. Une borne peut contenir un ou plusieurs point de Charge.
Les éléments proposés sont des recommendations et ne peuvent en aucun prévaloir sur les normes en vigueur dans votre pays d’installation.
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Les sections doivent être définies en fonction des réglementations nationales et du réseau de
distribution électrique.
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Retirer la plaque avant.

1.
2.

Afin d’atteindre les borniers de raccordement, il est nécessaire de retirer la plaque avant. Pour
cela suivre les étapes comme suit :
Dévisser suffisament les vis de maintien du bas de la plaque afin de libérer celle-ci.
La plaque avant peut maintenant être relevée pour accéder aux borniers.

3.

Maintenire la plaque à l’aide de la béquille prévue à cet effet en haut à gauche de la borne.

4.3.4

Branchement des câbles d’alimentation
L’entrée du câble dépend du type d’installation.
Si le câble est inséré par le bas, utiliser le presse-étoupe (a). Si le câble est inséré par l’arrière
(mur ou pied) utiliser la bague d’étanchéité (b).
Insérer le câble selon le montage choisi.
a) Dévisser le presse-étoupe et insérer le câble.

b) Glisser le câble dans la bague d’étanchéité.
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c) Dénuder le câble d’au moins 10 cm et connectez les conducteurs sur les borniers
selon le modèle suivant choisi. Si le deuxième presse étoupe n'est pas utilisé, placer un
obturateur de sorte que l’étanchéité soit conservée.
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Raccordement de la borne

4.3.5.1 Actions préliminaires
1. La borne AGICITY DUO 2x22kVA peut être raccordée en mode triphasé ou monophasé comme suit:
a. Triphasé :
i.
Un unique câble 3P+N+PE (5G16 recommandé jusqu’à 50m). Les protections devront
alors être equipées dans la borne
ii.
Deux câble 3P+N+PE (5G10 recommandé jusqu’à 50m).
b. Monophasé :
i.
Un unique câble 3P+N+PE (5G10 recommandé jusqu’à 50m). Seulement deux phases
seront alors utilisées.
ii.
Deux câbles 1P+N+PE (3G10 recommandé jusqu’à 50m).
2. Insérer le câble d'alimentation. Si le presse étoupe est trop grand pour le câble d'alimentation,
utiliser une bague d’adaptation de sorte que l’étanchéité soit assurée. Si deux câbles de
raccordement sont utilisés, ces actions doivent être réalisées sur les deux câbles.
3. Dénuder le câble d’au moins 10 cm et connectez les conducteurs sur les borniers selon les modèles
suivants. Si les câbles sont utilisés avec des conducteurs multibrins souples, des embouts de câblages
ne sont pas obligatoires.
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4.3.5.2 Raccordement avec protections intégrées

Fonctionnement triphasé - Alimentation via 1 câble d'alimentation triphasé.
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Fonctionnement triphasé - Alimentation via 2 câbles d'alimentation triphasés
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Fonctionnement monophasé - Alimentation via 1 câble d'alimentation triphasé

Dans ce mode de fonctionnement. Le bouton de test du bloc Disjoncteur/Différentiel du point de
charge 1 (situé en bas) sera non fonctionnel.
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Fonctionnement monophasé - Alimentation via 2 câble d'alimentation monophasés

Dans ce mode de fonctionnement. Le bouton de test du bloc Disjoncteur/Différentiel du point de
charge 1 (situé en bas) sera non fonctionnel.
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4.3.5.3 Raccordement avec protections installées en amont
Fonctionnement triphasé - Alimentation via 2 câbles d'alimentation triphasés
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Fonctionnement monophasé - Alimentation via 2 câble d'alimentation monophasés
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4.3.5.4 Raccordement des signaux de contrôle

Les signaux de contrôle suivants peuvent être raccordés à l’extérieur de la borne depuis les
borniers prévus à cet effet situés sur le rail DIN d’arrivée et identifiables grâce au schéma de
câblage .
•
•
•

Signaux ZE : signal de sortie BT (0V ou 230V) à raccorder à une bobine MN
Signal HP/HC : Signal d’entrée TBTS (0v à 50V) à raccorder sur contact sec
Signal Détection de véhicule : Signal d’entrée TBTS (0v à 50V) à raccorder sur contact
sec

NB : L’usage du signal HP/HC est exclusif avec ceux de détection de véhicule ventouse.
Ces signaux ne nécessitent pas de protection électriques supplémentaires. La mise en œuvre de
ces signaux requiert toutefois de porter une attention particulière aux perturbations électromagnétiques (CEM) pour les signaux TBTS.
Les dispositions suivantes sont recommandées afin de limiter l’impact des perturbations CEM. La
ligne d’alimentation du contact sec pour les signaux HP/HC ou de détection de parking (voie 1
et voie 2) doit être dérivée depuis le bornier d’alimentation 12V commun avec l’alimentation de
la carte électronique. La ségrégation des câbles TBT (signaux HP/HC et détection de parking) et
l’usage d’une canalisation métal sont particulièrement recommandées lorsque la distance de
raccordement excède quelques mètres.

V.

Gestion d’énergie locale dans une grappe de bornes

5.1 Description
La gestion de l’énergie locale dans une grappe de bornes s’applique dans le cas où plusieurs
stations sont connectées sur un même réseau d’énergie et de communication afin d’appliquer
une limite de consommation globale pour la grappe. La grappe est obligatoirement constituée
d’une borne maître (master) et d’un nombre variable de bornes esclaves (slave(s)). Chaque
borne maître peut gérer jusqu’à 20 points de charge.
Lorsque cette configuration est mise en œuvre, la borne maître gère alors la charge et la
répartition de l’énergie pour elle-même ainsi que pour les bornes esclaves.

5.2 Répartition de l'énergie
-

La borne maître va répartir l’énergie en prenant en compte les paramètres électriques de
l’infrastructure de recharge suivant :
Le courant maximum admissible par chaque matériel
Le courant maximum disponible au point de livraison
Le schéma de raccordement de chaque point de charge
La configuration logicielle de chaque point de charge

-

Ainsi que les paramètres externes, tels que
Les besoins en charge des véhicules branchés,
L’état des points de charges,
L’état des véhicules,
Le niveau de priorité
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5.3 Topologie
Lorsqu’une grappe est mise en place, les stations de recharge utilisent une communication en
réseau Ethernet afin de s’échanger les informations nécessaires à la gestion d’énergie. Il est
fortement conseillé d’avoir un réseau local propre à chaque grappe.
La borne maître peut être configurée afin d’opérer comme routeur, comme serveur DHCP et
comme passerelle vers le réseau GPRS pour les bornes esclaves.
Différentes topologies de réseau existent (chaîne, étoile, boucle). La topologie recommandée
ici est une structure en étoile, afin notamment d’améliorer la fiabilité.
Selon les options sélectionnées, un switch peut être intégré dans les bornes maîtres ou esclaves
afin de constituer le réseau local.
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Exemple de raccordement en étoile :
-

-

La borne 1 est configuré en maître, elle
est équipée d’un switch.
Les bornes 2 et 3 sont des bornes
esclaves,
elles
sont
également
équipées de switch
Les bornes 4,5,6 et 7 sont des bornes
esclaves qui ne sont pas équipées de
switch.

5.4 Installation du matériel
Après avoir posé et raccordé les stations de recharge sur le site, vérifié et validé leurs
fonctionnements, il faut ensuite procéder à la configuration logicielle de la grappe.
Les instructions detaillées ci-dessous s’appliquent pour chaque point de charge. En cas de
besoin pour se connecter à la station ou identifier les menus de configuration, se référer à la
notice 69685-frn.
Configuration du réseau local
Pour chaque borne de recharge, la configuration télécom doit être modifiée afin de définir une
adresse IP statique différente pour chacune d’entre elles. Il est recommandé d’utiliser les
adresses comprises dans la plage de 192.168.10.42 à 192.168.10.67.
Il est recommandé de définir au préalable un plan d’adressage et des adresses IP fixes. Celles-ci
doivent être consignées précieusement, l’annexe 2 de la notice 69685-frn permet de conserver
les informations de configuration essentielles.
Rotation de phase
Lors de l’installation, des rotations doivent être appliquées au moment du raccordement afin de
répartir l’énergie consommée de la manière la plus homogène sur l’ensemble des phases.
Un équilibrage des phases doit être fait sur le bornier d’arrivée de chaque station afin de
maximiser le potentiel de charge de l’infrastructure.
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La rotation doit être appliquée dans la borne au niveau des blocs de jonction, il est également
impératif de documenter les rotations appliquées sur chacune des stations. Cette configuration
nécessite d’être reportée dans la configuration logicielle de la station maître afin d’éviter les
surcharges. L’annexe 2 de la notice 69685-frn offre un moyen simple de consigner et de vérifier
les configurations appliquées.
Le raccordement préconisé est décrit dans le tableau ci-dessous :
Stations
Alimentation
Maître
Esclave 1
Esclave 2
Esclave 3
Esclave 4
Esclave X
…

Phases
L1L2L3
L1L2L3
L3L1L2
L2L3L1
L1L2L3
L3L1L2
L2L3L1
…

Nombre de rotations
0
0
1
2
0
1
(Valeur précédente +1 ) modulo 3
…

Une rotation des phases en interne de la station de recharge est appliquée
par défaut sur le point de charge 2 de sorte à conserver un équilibrage des
phases pour l’ensemble des cas d’usages.

Exemple de mise en œuvre d’une grappe :

63
A

Rotation
0
raccordement :

63
A

1

63
A

2

63
A

0

63
A

1

63
A

Dans cet exemple, on retrouve sur les 5 bornes représentées les différents niveaux de rotations
appliqués pour chacun des points de charge.
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Démarrage

Vérifiez que la tension en amont de la protection correspond à la tension autorisée pour la borne :
Tension L1-L2/L1-L3/L2-L3 = ±400V
Tension L1-N/L2-N/L3-N = ±230V
1. Activer les protections
2. Les voyants clignotent en rouge – le système d'exploitation démarre.
3. Les voyants clignotent en rouge/vert – le logiciel spécifique est démarré et les paramètres sont
définis.
4. Les voyants sont verts pendant 5s – le borne de recharge est démarrée.
5. Les voyants restent verts ou s'éteignent, selon les réglages sélectionnés.
Dans le cas d’un borne supervisée, pour vérifier l'état de votre appareil, nous vous recommandons de
contacter votre fournisseur de services.
6. La configuration de la borne correspond au mode de fonctionnement désiré. (Plug & Charge,
RFID, bridage de puissance, etc …). Dans le cas ou la configuration de la borne devrait être
modifié, veuillez vous référer au manuel de configuration du produit. (IS69685-frn)
Nous vous conseillons d’effectuer une recette complète du matériel après installation et à l’issue de
celle-ci de télécharger le journal de log de la borne pour capturer le bon fonctionnement de l’ouvrage.
(se référer au manuel de configuration IS69685-frn pour le téléchargement des logs)
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Utilisation
7.1 Couleurs des LEDs
Couleur
Vert
Vert/Rouge clignotant
Changement
rapide
multi-color
Bleu clair
Bleu foncé
Blanc
Rouge clignotant (~3
secondes)
Rouge
Jaune

Etat
Borne active / câble inséré
La borne est en cours de démarrage
La borne effectue une mise à jour logiciel
Véhicule connecté et prêt pour la recharge / entièrement
chargé
Recharge en cours
Carte acceptée, insérer le cordon dans la prise de la borne.
Carte refusée / Problème de verrouillage
Erreur (se reporter au manuel de configuration IS69685-frn)
Un câble E/F est branché / La borne est reservée (depuis une
supervision)

7.2 Démarrer la charge

I.

Branchez la voiture.
(Cette étape peut également
être exécutée après l'étape III)
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II.

Soulevez le couvercle de la
prise et insérez le câble. La LED
sera verte fixe.
(Cette étape peut également
être exécutée après l'étape III)

III.

Passer la carte RFID devant le
lecteur. Un « Bip » est émis
lorsque celui-ci est lu par la
borne.

IS69683-frn - Rév.02-Novembre 2021

Le voyant clignote en
blanc/vert pendant la
validation du badge RFID.
La LED passe au rouge si le
badge est refusé. La LED passe
au bleu (ou blanc si aucun
câble n’est encore raccordé)
si le badge est accepté.
Cette étape est optionnelle si
la borne de recharge est
configurée en mode plug &
charge.
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IV.

La LED passe au bleu clair et la
fiche est verrouillée dans la
prise. La borne est maintenant
prête à charger et
communique avec la voiture.

V.

La LED passe au bleu foncé. La
puissance est maintenant
disponible sur la prise et la
voiture démarre la charge.

IS69683-frn - Rév.02-Novembre 2021
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7.3 Arrêter la charge
I.
-

-

-

Badgez pour interrompre la
charge.
Si la voiture est encore en
charge et la LED bleu
foncée, la LED clignotera en
bleu clair/bleu foncé jusqu'à
ce que le véhicule arrête la
charge et devient verte
Si la voiture est déjà chargée
et la LED est bleu clair, la LED
devient verte
Si la LED clignote 3x rouge, le
badge RFID utilisé est invalide
ou une erreur est intervenue
dans l’identification.
Cette étape est optionnelle
en mode plug & charge.

II.

Débranchez le cordon de la
prise sur la station de charge.
L'appareil est maintenant prêt
à démarrer une nouvelle
session de recharge
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Fin de vie du produit
L’élimination du produit doit être réalisée par la filière DEEE.
Les personnes en charges sont invitées à se rapprocher de
Nexans concernant l’élimination du produit.

IX.

Liens utiles

9.1 Manuels
L’ensembles des documentations techniques Nexans sont disponibles
https://www.nexans.fr/fr/tools-resources/file-library/Installation-guides.html

en

suivant

ce

lien :

9.2 Manuel d’installation
Téléchargement direct du manuel d’installation depuis ce QR-code :
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9.3 Manuel de Configuration
Téléchargement direct du manuel de configuration depuis ce QR-code :

X.

Contact

Dans une démarche d’amélioration continue de nos services et produits, tout installateur et/ou utilisateur
de ces produits peut adresser à Nexans ses commentaires concernant la qualité des documentations ainsi
que des produits, en utilisant l’adresse :
contact.agicity@nexans.com

Pour toutes questions techniques et/ou demande d’assistance, tout installateur peut contacter les
techniciens IRVE Nexans en utilisant l’adresse :
support.agicity@nexans.com

Page 36 sur 36

7

8

9

M2_L3_out-K2_1

M2_L1_out-K2_3

+
24

25

A

kW

V

11

12

13

14

15

16

2-C0

10

17

IN

D

L1 L2 L3

N

_

_

_

_

Option : internal MCB+RCB
1

3

5

2

4

F
L3

X07_1-M2_L3 in
_

N

65

N

A2

11

A

23

24

25

12

13

kW

14

L1 L2 L3

15

16

17

N
KMX1

Q4
Option : internal MCB+RCB
1

3

5

N
A1

2

21

43

65

4

N

X07_1-M2_L3 in

Q2-N-out-U7_CON2_N

6

N

A2

Q2-N-out-U7_CON2_N

X05_1-M2_L2 in
X04_1-M1_L2 in

N

Q1

X05_1-M2_L2 in
X01_1-M1_L1 in

X02_1-M2_L1 in
X02_1-M2_L1 in

_

N

_

_

H

43

N

2-F2

E1.MID2/2-EM1.11

230V

B
22

1

X06_1-M1_L3 in

L2
L1

21

6

A
21

IN

Option : internal shunt

_

2-H2

Q5

A1

G

10

KMX2

HP/HC_In

20

INEPRO PRO380-mod

C

HP/HC

+
19

INEPRO PRO380-mod

V

E

18

Tariff

2-E0

23

COM

2-G2

230V

B
22

SO REVERS

Q1_1-U7_CON16_D02-2

A
21

2-F2

E1.MID2/1-EM2.10
SO FWD

2-I16

20

M1

3-H11

U10_L-Q1_1

+
19

OUT

2-D2
2-D2

E1.MID1/2-EM1.11

Tariff

N

3-H11

_

18

COM

M1_N_out-K1_7

18

3-H11

2-I16

+

SO REVERS

3-B1

17

3-H11

Q2-N-out-U7_CON2_N

External shunt
(Si option internal shunt non retenue)

SO FWD

M1_L3_out-K1_5

L1 L2 L3

E1.MID1/1-EM1.10

M2

3-A1

16

3-G11

OUT

2-D0

M1_L2_out-K1_3

15

Q2-N-out-U7_CON2_N

E1.16/DO1-KMX2.A1

_

B

N

14

3-F1

L1 L2 L3

X2MX

M2_N_out-K2_7

13

3-B1

_

_

E1.23/DO1-KMX1.A1

2-G0

12

M1_L1_out-K1_1

E1.16/DO1-KMX2.A1

A

M2_L2_out-K2_5

11

Q2-N-out-U7_CON2_N

X1MX

10
3-A1

2-E0

6

2-F0

5

E1.23/DO1-KMX1.A1

4

Option : internal shunt

3

_

2

_

1

_

0

Q6

I>
N

2

X03_1-Q1_2

X09_1-M2_N in

X08_1-M1_N in
X09_1-M2_N in

X10_1-Q1_4

Option
Parafoudre
I

Auteur : NEXANS EVCS
Date : 13/12/2021

Arrivée - Protections - Compteurs

Fichier : AGICITY DUO 2x22kVA
Folio : 1/4

19

2

3-G7

A

3-G7
3-H7
4-D6
3-H7

B

3-B8
3-E1
3-C6

C

E1.16/DO1-KMX2.A13-C2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

U6-U7_CON25_LU6-U7_CON25_L+
U6_PP-U7_CON24_PP
X104_1-U7_CON24_GND
U6_CP-U7_CON24_CP

V+ 0V

U19_2-U7_CON23_DI2+

Eth

K2_34-U7-CON23_DI1+
K4_A1-U7_CON23_DO3-1
K2_A1-U7_CON23_DO2-1

4-D7
3-B17
I

3-A15
3-A15
3-B15

Auteur : NEXANS EVCS
Date : 13/12/2021

_
1

1

CON7
1

CON1

SIM

1

_

3-B9

3-C1

3-C18

3-F10

U19_1-X31_2

1

RS232/DBG

J9

K2_33-X31_1

CON6

U18_Int-X31_3

USB/P1

CON4

K1_33-X31_4

-L

+L

GND

RS232

CON8

?

Version
Date

-L

+L

GND

DI 2

DI 1

DO3

DO3

DI 3
DI 3

DI 2

DI 1

DO2

DO1

DO1

CON18

Q2-N-out-U7_CON2_N

_

X0V

X12V

X32_4-U7_CON1_+12v

Q2_2/1-U7_CON16_DO1-1
K1_A1-U7_CON16_DO2-1

Q1_1-U7_CON16_D02-2

X41_3-U7_CON1_0v

K1_34-U7-CON16_DI1+
Vcc

U18_Ext-U7_CON16_DI2+

GND
Data0

HP/HC_In

Data1
RXD

U5_CP-U7_CON17_CP

TXD
Reboot

X104_2-U7_CON17_GND
U5_PP-U7_CON17_PP
U6-U7_CON16_L+

U10_--X41_1

F1

K3_A1-U7_CON16_DO3-1

+

2A

-

OUTPUT

U10_+-X21_1

OMRON S8VK-G030-

1-E1
3-B17

PP

option
Switch

option 2G/4G

Q2-N-out-U7_CON2_N
U10_L-Q1_1

H

CP

PROMAG - MP315

3-C18

CON17

RFID Reader

3-G10

x

_

1-E17

CON16

_

G

x

J6

1

RFID

N

1

B
1

CON2

DO3

0V

3-F16

0V

SECO

E2

Antenna

1

Modem

1

E1

DO3

V

3-E12

1-A3

1

A

DO2

R

1-C14

E1.MID2/2-EM1.11

V

J8

0V

B

E1.23/DO1-KMX1.A1

E1.MID2/1-EM2.10

R

Tilt

S. Cap.

P1/ Serial

1-B15

SD

Eth

B

A

CON15

B

F

?

CON25

J7

JP2

1-E17

1-B15

PP

CON24

1

JP4

CON13

E

CP

12V

E1.MID1/2-EM1.11

x

CON23

CON20

1-E15

DO2

DO2

x

DO1

N

CON3
CON22

1-B9

Q2_2/1-U7_CON16_DO1-1
Q2-N-out-U7_CON2_N

UP

1-B9

E1.MID1/1-EM1.10

DO1

1-B3

Eth5

Eth4

1-C8

D

18

Eth1

3-H7

3

U6-U7_CON25_L?

Eth2

1

Eth3

0

DC ON
Va d j

U10

I NPUT

L

N GND

1-E16

U6-U7_CON16_LU6-U7_CON16_L?

1-E16
Coeur Numérique

Fichier : AGICITY DUO 2x22kVA
Folio : 2/4

19

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A

N

1

I>
N

U19_1-X31_2

U19_2-U7_CON23_DI2+
1
L1

3
L2

A2

2
T1

4
T2

K4

2

Q2-N-out-U7_CON2_N

1-E15
F

K1_33-X31_4

2-E15

K1_34-U7-CON16_DI1+

G

M

U6_L1-K2_2

U6_L2-K2_4

U6_L3-K2_6

U6_N-K2_8

3

1

U6-U7_CON25_L+

2
Q2-N-out-U7_CON2_N

U6-U7_CON25_LU6-U7_CON25_L?

U6_CP-U7_CON24_CP
PP

CP

L1

N

PE
L2

U6_PP-U7_CON24_PP
U6_PE-X102_1

L3

2-A1

2-G2

contact_auxiliaire

21

33

K1
A1

1-E15
1-A15

2-B1

1-A15

2-A1

1-A15

4-F6

1-A15

1

3

5

7

N

1

Q2

A1

1
L1

3
L2

A2

2
T1

4
T2

34

A2
Q2-N-out-U7_CON2_N
22

2

4

6

8

M1_L1_out-K1_1
M1_L2_out-K1_3

K3

I>
N

2-A1
2-A1

U18
2-G2

K2_34-U7-CON23_DI1+

A1

2-G2

Q3

2-C1

U18_PE-X103_2

8

U5_N-K1_8

6

U5_L2-K1_6

4

U5_L2-K1_4

2

L3

U5_L1-K1_2

34

K1_A1-U7_CON16_DO2-1

A2

K2_7-Q3_N-in

U19_L-K4_4

7

U19_N-K4_2

5

K4_1-Q3-N-out

3

K2
22

U19_PE-X103_1

K4_A1-U7_CON23_DO3-1

M2_N_out-K2_7

M2_L2_out-K2_5

M2_L3_out-K2_1

M2_L1_out-K2_3

K2_A1-U7_CON23_DO2-1

1

K4_3-Q3_2/1

K2_Aux

A1

4-F7
2-E15

K2_1-Q3_1/2

N

PE
L2

2-H2

Option : Prise E

CP

L1

2-I2

U5_CP-U7_CON17_CP
U5_PE-X102_2

PP

U5

U5_PP-U7_CON17_PP

2

2-H2

33

M

2-I2

4-E7

21

U19

1

18

2-I2

U6-U7_CON16_L?

3

17

2-I2

U6-U7_CON16_L-

2-E16

D

2-B1

2-E16

2-C1

2-C1

K2_33-X31_1

4-E6

Option : Prise E

C

H

16

U6-U7_CON16_L+

1-A9
1-A9
1-A9
1-A9

B

E

15

U18_Int-X31_3

4

U18_Ext-U7_CON16_DI2+

3

U18_N-K3_2

2

U18_L-K3_4

1

K3_A1-U7_CON16_DO3-1

0

Q2-N-out-U7_CON2_N
M1_N_out-K1_7
M1_L1_out-K1_1

2

K3_3-Q2_2/1
Q2_2/1-U7_CON16_DO1-1

M1_L3_out-K1_5
M1_N_out-K1_7

U6
I

Auteur : NEXANS EVCS
Date : 13/12/2021

Distrib. Prises

Fichier : AGICITY DUO 2x22kVA
Folio : 3/4

19

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A

B

Goujon

C

Front Plate

D

X104_1-U7_CON24_GND

2-B1

X104_2-U7_CON17_GND

Goujon

2-H2

X104

Option : Prise E
E

3-B7

X103
U19_PE-X103_1

3-H7

U6_PE-X102_1

X102

3-C17

U18_PE-X103_2

Cover

3-C15

U5_PE-X102_2

F
Cosse Faston

G
Cosse en Té

Cuve

H

Auteur : NEXANS EVCS
Date : 13/12/2021

MALT

Fichier : AGICITY DUO 2x22kVA
Folio : 4/4

16

AGICITY™ DUO

Procès-Verbal de Recette

IS304136-frn - Rév.00-V2-Octobre 2020

Borne AGICITY DUO
PV DE RECETTE

PV de recette
Maître
d’ouvrage

Maître d’œuvre

Nexans Power Accessories France
Zone Industrielle –
D24 08350 Donchery

Fournisseur

agicity.fr

Page 1 sur 10

AGICITY™ DUO

Procès-Verbal de Recette

Société réalisant ces
tests
Tests réalisés

IS304136-frn - Rév.00-V2-Octobre 2020

En atelier
Sur site

X

S/N:

Désignation produit :
Résultat des tests

Conforme / Non conforme

Conforme aux critères d’acceptabilité

Date, nom et signature du
responsable

Table des matières
I.

Introduction...................................................................................................................................................3

II.

Equipement de test .......................................................................................................................................3

III.

Procédure d’exécution des essais sur site.................................................................................................4

IV.

Commentaires .........................................................................................................................................10

agicity.fr

Page 2 sur 10

AGICITY™ DUO

I.

Procès-Verbal de Recette

IS304136-frn - Rév.00-V2-Octobre 2020

Introduction
Ce document décrit l’ensemble des tests nécessaire à la validation du bon fonctionnement
d’une borne NEXANS de la gamme AGICITY DUO une fois installée et alimentée par le
réseau de distribution électrique. Ces tests permettent de valider le bon fonctionnement de
l’installation. Chacun des points de test sera déclarés conforme (C) ou non conforme (NC).

II.

Equipement de test
Les tests peuvent être réalisés au moyen d’un véhicule électrique d’un simulateur de
recharge dont le rôle est de reproduire le comportement d’un véhicule électrique. Pour
chaque point de charge, les tests sont réalisés sur l’ensemble des socles de prise à
disposition.
En plus du VE, au moins deux badges RFID compatibles avec la borne sont nécessaires
pour les tests de charge, ainsi qu’un badge RFID non compatible, dans le cas d’une borne
avec contrôle d’accès RFID.
Les matériels nécessaires pour réaliser la mise en service sont :
• Manuel d’installation de la borne
• Pistolet de test
• Ensemble des badges usagers
• Badge usager non fonctionnel
• Equipement de protection Individuel et VAT
• Jeu de clés BTR
• Trousse de tournevis isolé
• Ordinateur portable équipé des outils de déverminage (optionnels)
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Procédure d’exécution des essais sur site

III.

1. Aspect général de la borne

Réf

C

Observation

NC

Commentaires

I. Enclencher le disjoncteur différentiel du point de livraison et les disjoncteurs magnétothermique des
points de charge
I.1

Les LEDs passent au vert fixe
après quelques instants

II. Vérifier l’aspect général de la borne
II.1

Enveloppe (planéité, stickers,
peinture, presse étoupe)

II.2

Face avant (planéité, peinture,
prises, leds, lecteur RFID si
applicable)

II.3

Pied (planéité, stickers, peinture,
état des fixations) si applicable
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2. Vérification du bon fonctionnement des points de charge :
A. Point de charge N°1 (effectuer les tests sur la prise T2 et la prise EF)

Prise T2
Réf

Prise E/F

Observation

Commentaires
C

NC

C

NC

I Passer un badge RFID autorisé devant la zone d’identification (si applicable)
I.1

Les LEDs passent au blanc fixe

II Raccorder le VE ou le simulateur de test sur la prise T2
II.1

Les LEDs passent au bleu fixe, signe
que le VE est correctement connecté

II.2

La prise se verrouille

II.3
II.4

Les LEDs passent au bleu fixe, signe
que le VE charge correctement
Le VE se recharge (visible au tableau de
bord)

III Raccorder le VE ou l’équipement de test sur la prise E/F
III.1
III.2
III.3

Les LEDs passent au jaune fixe, ce qui
indique qu’une prise E/F est connecté
Les LEDs passent au bleu fixe, signe
que le VE charge correctement
Le VE se recharge (visible au tableau de
bord)

IV Passer un second badge RFID devant la zone d’identification
IV.1

Les LEDs passent au rouge clignotant
pendant quelques seconds

IV.2

La prise reste verrouillée

IV.3

Le VE continue sa charge

V Passer le badge RFID ayant servi à ouvrir la session devant la zone d’identification
V.1

Les LEDs passent au vert fixe

V.2

La prise déverrouille au bout de
quelques secondes* (si applicable)

VI Débrancher le câble relié au VE et fermer la porte
VI.1

Les LEDs passent au vert fixe

*Durée variable dépendant du VE utilisé. ZE Ready impose de déverrouiller quand le VE
libère la charge, ou dans la limite de 5s (cas Zoé).
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B. Point de charge N°2 (effectuer les tests sur la prise T2 et la prise EF)

Réf

Observation

Prise T2
ou
T3

Prise E/F

C

C

NC

Commentaires
NC

I Passer un badge RFID autorisé devant la zone d’identification
I.1

Les LEDs passent au blanc fixe pendant
quelques secondes

II Brancher le câble déjà relié au VE
II.1
II.2
II.3
II.4

Les LEDs passent au bleu fixe, signe
que le
VE est correctement connecté
La prise se verrouille
Les LEDs passent au bleu fixe, signe
que le VE charge correctement
Le VE se recharge (visible au tableau
de
bord)

III Brancher le câble déjà relié au VE (prise E/F)
III.1
III.2
III.3

Les LEDs passent au jaune fixe, ce qui
indique qu’une prise E/F est connecté
Les LEDs passent au bleu fixe, signe
que le VE charge correctement
Le VE se recharge (visible au tableau de
bord)

IV Passer un second badge RFID devant la zone d’identification
IV.1

Les LEDs passent au rouge clignotant
pendant quelques seconds

IV.2

La prise reste verrouillée

IV.3

Le VE continue sa charge

V Passer le badge RFID ayant servi à ouvrir la session devant la zone d’identification
V.1

Les LEDs passent au vert fixe

V.2

La prise déverrouille au bout de
quelques secondes* (si applicable)

VI Débrancher le câble relié au VE et fermer la porte
VI.1

Les LEDs passent au vert fixe

*Durée variable dépendant du VE utilisé. ZE Ready impose de déverrouiller quand le VE
libère la charge, ou dans la limite de 5s (cas Zoé).
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3. Configuration de la station
A. Accéder à l’interface

Statut
Réf.

Observation

Commentaires
C

NC

I Accéder à l’interface de configuration
Le nom d’utilisateur et le mot de passe
ont été renseignés correctement et
permettent d’accéder à l’interface

I.1

Consigner le nom d’utilisateur

Consigner le mot de passe

II Configurer la station
II. 1

Les clés de configuration ont été
modifiés

II. 2.

La station a été redémarrée

II. 3.

La configuration a été appliquée (ex :
badge ajoutée à la whitelist, limitation
de puissance activée,…)

Consigner les clés de configuration modifiées
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4. Vérification du fonctionnement de la connexion à une supervision
A. Vérification sur l’interface de supervision

Statut
Réf.

Observation

Commentaires
C

NC

I Vérifier que la station de recharge installée apparait dans la supervision
La station a été détectée par la
supervision

I.1

II Vérifier le fonctionnement des actions distantes
II. 1

La station exécute correctement
l’opération attendue après envoie de
l’action depuis la supervision

B. Vérification sur la station

Statut
Réf.

Observation

Commentaires
C

NC

I Vérifier le fonctionnement des actions distantes
I.1

La station a été détectée par la
supervision
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5. Vérification du fonctionnement de la gestion d’énergie dans une
grappe de station
A. Vérification sur l’interface de la borne maître

Statut
Réf.

Observation

Commentaires
C

NC

I Vérifier l’interfaçage avec les bornes esclaves
I.1

Chaque borne esclave apparaît dans la
liste sur l’interface de la borne maître

II Effectuer un ping de chaque borne esclave
II. 1

Chaque borne esclave est accessible
depuis la borne maître
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Commentaires
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