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Caractéristiques techniques

Wallbox multi connect / multi connect II

Wallbox multi connect Wallbox multi connect II

Conformité pour charge intelligente 1) Réduction de la puissance de charge 
Mode 3 selon CEI 61851

Classes de puissance 3,7 kW / 11 kW ou 7,2 kW / 22 kW 2)

Classes de puissance solaire 1,38 3) ... 3,7 ... 11 ... 22 kW

Indications d’état / Affichages Voyant d’état, portail E3/DC 1) et application E3/DC 1)

Interrupteur à clé Oui Non

Fonction RFID Non Oui

Nombre de points de recharge Type 2 1

Capacité de charge 32 A, 400 V, 3 ph / 16 A, 230 V, 1 ph

Dimensions L x H x P (mm) 250,5 x 549 x 173

Dimensions avec porte-câble L x H x P (mm) 250,5 x 549 x 238

Poids (kg) 6,2

Plage de température (°C) – 25 à + 50

Humidité relative max. (%) 95

Altitude d’utilisation max. (m s.n.m.) 2000

Indice de protection IP55

Résistance aux chocs IK08

Prises Type 2

Contacteur de charge tétrapolaire 40 A

Fusible de commande unipolaire B6

Protection intégrée
Module disjoncteur différentiel – Dét. erreur CC 6 mA

Surveillance de blocage du contacteur 
Module de déverrouillage

Disjoncteur différentiel  
(requis dans la distribution secondaire)

Type A 
30 mA / 40 A

Boîtier verrouillable Non

Interface ModBUS (TCP) vers portail E3/DC 1)

Garantie 24 mois



Caractéristiques techniques

Gestion intelligente de l’énergie
La Wallbox E3/DC multi connect / multi connect II est dis-
ponible avec une puissance de charge allant jusqu'à 22 kW. 
La puissance de charge est contrôlée par le système de  
gestion de l’énergie intelligent E3/DC, et l’utilisateur peut 
ajuster sa stratégie de charge pour une autoproduction  
maximale. 

Tous les systèmes de stockage et les convertisseurs solaires 
de E3/DC supportent la réduction de charge intelligente  
conformément à la norme CEI 61851. Si la technologie de 
charge du véhicule est également entièrement conforme à 
cette norme, il est possible de le recharger en grande partie 
avec de l’énergie solaire gratuite, du fait que le système  
de gestion de l’énergie adapte la charge à la puissance  
photovoltaïque disponible. 

Commutation automatique des phases 
Afin d’obtenir un taux de charge solaire élevé, même avec 
des installations PV de petite taille ou dans des conditions 
météo défavorables, il est important que la Wallbox permette  
la charge monophasée avec une faible puissance PV (jusqu’à 
3,7 kW). La Wallbox multi connect / multi connect II est 
prévue pour un câble de charge de type 2 triphasé, mais 
bascule automatiquement en charge monophasée si la  
puissance photovoltaïque devient inférieure à 3,6 kW,  
pour que la charge solaire soit possible dès 1,38 kW via  
la système PV. Ainsi, la part du solaire dans le processus  
de charge augmente considérablement. 

Charge de nuit et prévisionnelle
Avec les produits E3/DC, un véhicule peut être chargé le soir 
ou la nuit avec l’énergie solaire du système de stockage. 
La charge prévisionnelle 4) est utilisée pour déterminer l’état 
de charge souhaité de la batterie du véhicule à un moment 
donné. Le système de gestion de l’énergie utilise les données 
météorologiques pour que la charge s’effectue autant que 
possible à l’aide de l’énergie solaire et que l’énergie ne soit 
prélevée du réseau que lorsque cela est nécessaire pour 
atteindre l’autonomie spécifiée au moment du départ. Les 
données de charge sont affichées gratuitement via le portail 
E3/DC 4). 

Gestion de la charge 
Afin d’éviter à tout moment une éventuelle surcharge du 
réseau basse tension, E3/DC propose la fonction « Blackout 
Prevention » 4) : le logiciel du système de stockage permet 
de configurer une puissance maximale de raccordement de 
la maison (par exemple 6 kW) qui est régulée par E3/DC au 
point de raccordement au réseau, en tenant compte de la 
puissance PV, de l’accumulateur électrique, de la Wallbox et 
de toutes les autres charges. 

Agencement et sécurité
La Wallbox multi connect / multi connect II dispose d’un boîtier 
en plastique résistant aux UV et peut être utilisée en extérieur 
(IP55). Elle est également disponible en option sous forme 
d'une colonne à montage au sol. Seule la Wallbox multi  
connect II est équipée de la fonction RFID. Un interrupteur 
à clé permet de verrouiller la Wallbox multi connect contre 
toute charge non autorisée. 

La Wallbox multi connect / multi connect II est interconnectée 
de manière simple et sécurisée avec jusqu’à six autres 
Wallbox E3/DC via ModBUS TCP. La protection électrique 
contre les courants résiduels est assurée par un module RCM 
intégré de 6 mA CC selon la norme CEI 61851.

Wallbox multi connect / multi connect II

1)  Les accumulateurs d’énergie de E3/DC permettent un contrôle intelligent  
de la Wallbox multi connect. Il est possible de combiner jusqu’à 7 Wallbox. 

2)  Selon l'appareil de charge du véhicule (chargeur embarqué), moins si besoin
3)  Conformément à la norme CEI 61851, l'appareil supporte un courant monophasé 

de 6 A, soit une charge d'autoproduction possible à partir de 1 380 W.

4)   Les mises à jour peuvent provoquer des courtes interruptions des fonctions 
logicielles. La disponibilité totale du système ne peut donc pas être garantie 
à tout moment.



HagerEnergy GmbH
Ursula-Flick-Strasse 8
D-49076 Osnabrück

Tél.  +49 541 760 268 0
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Votre partenaire E3/DC

Distribution par :
Hager SA
Chemin du Petit-Flon 31
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél. +41 (0) 21 644 37 00
e3dc.ch@hager.com
e3dc.ch


