
VÉRIFICATION EV 

Test des colonnes  de 
recharge pour véhicules électriques 

Manuel de l’utilisateur 



Lisez ce manuel avant d’allumer l’unité.
Informations importantes sur la sécurité à 

l’intérieur.
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1.Introduzione
• Adaptateur de test de haute qualité produit, permettant d’effectuer des mesures répétables sur

une très longue période.
• L’adaptateur est conçu pour tester la fonction et la sécurité électrique des stations de

recharge en mode 3 pour la recharge CA.
• Cet adaptateur permet d’effectuer des tests en combinaison avec des outils de test appropriés tels

que le testeur d’installation et/ou les compteurs de portée (oscilloscope).
• Avec cet adaptateur, les stations de recharge peuvent être testées conformément aux IEC/EN62851-1 et

IEC/HD 60364-7-722.
• Lisez attentivement ce manuel pour garantir  la sécurité des performances et du

fonctionnement de l’adaptateur d’essai.
• Assurez-vous que l’utilisateur final de ce produit reçoit ce manuel.

2.Simboli
ATTENTION Voir l’explication dans ce manuel. 

AVERTISSEMENT Tension dangereuse, risque de choc électrique. 

L’équipement est protégé par une double isolation ou une isolation renforcée. 

Terminal de mise à la terre (mise à la terre). 

Référence, veuillez faire preuve de la plus grande prudence. 

symbole de conformité, confirme le respect des directives européennes applicables. 
Les exigences de la directive sur la basse tension sont également  satisfaites aux réglementations 
pertinentes.   
Symbole pour le marquage des équipements électriques et électroniques (directive DEEE). 
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3. Précautions de sécurité
• Cet instrument ne doit être utilisé que par des personnes correctement formées et compétentes.
• Lisez ce manuel d’instructions  avant d’utiliser le produit pour obtenir des performances

maximales.
• Conserver ce manuel dans un endroit sûr après l’avoir lu pour référence future
• Le manuel d’utilisation contient les informations et  références  nécessaires  au  bon

fonctionnement  et    à l’entretien de l’adaptateur.
• Lisez attentivement les informations de sécurité avant d’utiliser l’adaptateur d’essai.
• L’omission d’avertir et d’entraîner des chocs électriques, des incendies, des blessures physiques

graves ou des dommages à l’équipement.

3-1.Sécurité de l’espace de travail
• Gardez votre espace de travail propre et bien éclairé.
• Ne pas utiliser d’équipements dans  des environnements explosifs, par exemple  en  présence de

liquides, de gaz ou de poussières inflammables.
• Tenir les enfants et les passants à l’écart pendant le fonctionnement de l’équipement.

3-2.Sécurité électrique
• Ne pas exposer l’équipement à des conditions de pluie ou d’humidité.
• L’eau entrant dans l’équipement augmentera le risque de  choc électrique.

     Avertissement 
• L’utilisation abusive de cet instrument peut causer des dommages, des bosses, des blessures ou la

mort.
• Lisez et comprenez ce manuel  d’utilisation avant d’utiliser l’adaptateur.
• Si l’équipement est  utilisé de manière non spécifiée par le  fabricant,  la protection fournie par 

l’équipement peut être compromise
• Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant pour l’équipement, les accessoires

qui  peuvent  convenir   à un équipement peuvent devenir dangereux s’ils sont utilisés
avec d’autres    équipements.
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4. Mesures disponibles et description du produit
• L’adaptateur effectue le test de sécurité électrique et de fonctionnement de l’équipement de

charge du véhicule électrique mode 3  (EVSE) avec  connecteur de type 2 (ou
connecteur optionnel de type 1).

• PE Pré-Test (présence potentielle de tension dangereuse sur le PE.
• Indicateur de phase (présence des trois tensions de phase mesurées en N)-trois feux à LED.
• Simulation de l’état PP (NC,13A,20A,32A,63A) -interrupteur rotatif.
• Simulation de l’état CP(A,B,C,D)-interrupteur rotatif.
• Cp erreur « E » simulation (cp signal court-circuité à PE)-bouton.
• PE erreur (défaillance au sol) simulation (interruption du conducteur PE)-bouton.
• Mesures sur conducteurs en direct (L1, L2,L3 et n) et sur conducteur PE -cinq prises de sécurité de 4

mm  pour la connexion aux testeurs d’installation.
• Essai de prises de sécurité cp signal-two de 4 mm pour le raccordement à un oscilloscope.
• Prise réseau pour brancher une charge externe uniquement à des fins de test.
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5. Avant utilisation
5-1. Equipaggiamento standard
Les équipements et accessoires suivants sont inclus dans l’emballage, avant d’utiliser l’unité, assurez-

vous que tous les articles sont inclus. 
• Unité principale x 1
• Câble d’essai de type 2 x 1
• Paquet portable x 1
• Manuel d’instructions x 1 (ce document)

5-2. Accessoires en option
Câble d’essai de type 1 pour câble de la colonne de charge EV type 1 avec câble fixe et 

connecteur du véhicule adapté à  toutes les versions de l’adaptateur d’essai. 

       ALARME, DANGER DE CHOCS ÉLECTRIQUES 
• Afin d’éviter les chocs électriques, la sécurité valable et les réglementations nationales relatives

aux tensions de contact excessives doivent faire l’objet d’une attention maximale lorsque l’on
travaille à des tensions supérieures à 120V DC ou 50V RMS AC.

• Les règles respectives de prévention des accidents établies par le comité national pour la santé et
la sécurité des installations et équipements électriques doivent être strictement respectées à tout
moment. 

• Avant toute opération, assurez-vous que l’adaptateur et les groupes de câbles sont en parfait état.
• L’adaptateur ne peut être raccordé qu’aux stations de recharge comme indiqué dans la section des

spécifications techniques.
• L’adaptateur ne peut être utilisé que dans les intervalles de fonctionnement spécifiés dans la

section relative aux spécifications techniques. 
• L’adaptateur ne peut être utilisé que dans des environnements secs et propres, la saleté et

l’humidité réduisent la résistance à l’isolation et peuvent provoquer des chocs électriques, en
particulier en raison des tensions élevées.

• Ne jamais utiliser l’adaptateur en précipitations (par exemple rosée ou pluie), en cas de
condensation due à des sauts de température, l’adaptateur peut ne pas être utilisé.

• Des essais et des mesures parfaits ne peuvent être garantis que dans la plage de température de 0
à 40 °C.

• Si la sécurité de l’opérateur n’est plus garantie, retirer l’adaptateur du service et le protéger de
l’utilisation.

• Pour assurer une mesure sûre, n’utiliser que des groupes de câbles d’origine.
• Si la sécurité de l’opérateur n’est plus garantie, retirer l’adaptateur du  service et le

protéger de l’utilisation.
• La sécurité ne peut plus être garantie si l’adaptateur (ou les groupes de  câbles) présentent

des dommages évidents.
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• Ne pas effectuer les essais ou mesures souhaités.

• Ils ont été conservés trop longtemps dans des conditions défavorables. Ils ont été soumis à des
contraintes mécaniques pendant le transport.

5-4.Avertissement d’utilisation
approprié 

• L’adaptateur ne peut être utilisé que dans des conditions et aux fins pour lesquelles il a été
conçu.

• Si l’adaptateur est modifié, la sécurité opérationnelle n’est plus garantie.
• L’adaptateur ne peut être ouvert que par un technicien de service agréé.
• Avant d’ouvrir l’adaptateur, il doit être débranché de tout circuit électrique.
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6. Description des signes avant-coureurs
1- Le risque élevé de choc électrique est présent lorsque l’indicateur PE Pre-Test s’allume pendant l’exécution 

du pré-test PE, dans ce cas, d’autres essais doivent être arrêtésimmédiatement. Gassurer une connexion
suffisante du corps à la terre pendant l’exécution de ce test.

2- Terminales avec sortie basse tension (environ ±12V) alimentés par la colonne  de charge, terminal marqué
" " est relié à PE, l’utilisation uniquement à des fins d’essai, en cas de câblage incorrect ou d’erreur de la
colonne  de charge, ces terminaux peuvent présenter un danger .

L1 

Erreur CP 

L2 

L3 

État PP État CP 

Cartes SVE 
Sortie du 
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7. Éléments opérationnels et connecteurs 
1- Bouton « E » erreur CP 
2- Bouton Erreur PE  (défaillance  au sol) 
3- Pulsante touché pré-test  PE 
4- Indicateur d’alerte pré-test  PE 
5- PP (Proximity Pilot) Selezione del rotatore (NC,13A,20A,32Ae 63A)   
6- Mains socket, utilisation uniquement à des fins de test, courant MAX=10A. 
7- Terminal de mesure PE 
8- Terminal de mesure L1, L2,L3 
9- Indicateurs de phase de L1, L2,L3   
10- Terminal de mesure N 
11- Sélecteur rotatif de l’état CP (contrôle du pilote) pour états A, B,C,D. 
12- Câble d’essai pour colonne de charge EV Type 2. 
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11- Connecteur du câble  EV Type 2 
12- Terminal de sortie du signal CP 
13- Terminal de sortie du signal CP  (connecté à PE) 
14- Fusible 10A/250V,5x20mm protège la prise de courant contre la surcharge 

 
 

  

Sortie du 
  

 



test Adaptateur Pour Électrique Véhicule Charge 
 

 

 

8. Stations de recharge pour TEST 
8-1.Objectif de l’essai  
Il existe deux objectifs principaux: 

1. Simuler la connexion d’un véhicule électrique à la  colonne  de charge d’essai      est alors  l’adaptateur 
d’essai simule le véhicule électrique  avec le câble de charge. Laconnexion active le processus de 
charge dans la colonne si l’interrupteur CP de l’adaptateur   est en mode C.  Il est 
possible de simuler diverses capacités de charge à l’aide du sélecteur rotatif PP (NC,13A, 
20A, 32A et 63A)  et  de tous les modes de charge possibles du véhicule électrique (A, B, C,D).   

2. Des instruments supplémentaires peuvent être raccordés aux terminaux L1,L2,L3,N,PE  pour effectuer 
des mesures de sécurité électrique telles que les essais RCD, l’impédance de Line et autres. 
Veuillez-vous référer à la recommandation du fabricant et aux normes nationales liées à  
 CEI/HD 60364-6 o IEC/HD 60364-7-722. 
Les tests requis sont les suivants: 
• Inspection visuelle 
• Valeurs des tensions 
• Impédance de  boucle/ligne 
• Test RCD 
• Test de Fonctionnel: 
 État du véhicule A, B,C,D 
 Test d’erreur (erreur « E »  et  erreur PE) 
 Communication (signal PWM) 
 Verrouillage mécanique de la prise 
 Plus de preuves 

 
8-2.Connexion de l’adaptateur d’essai à la colonne  de charge 

L’outil EV Check peut utiliser: 
•  Câble DE TYPE 2; 
• Câble DE TYPE 1 

 
Connecteur mâle à 7 pôles 

 
 

Câble d’essai TYPE 2 

Câble d’essai TYPE 1 
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Étapes pour le raccordement de l’adaptateur d’essai à la colonne  de charge: 
• Connectez le câble d’essai    à l’instrument EV CHECK. 
• Raccorder le câble  à la  colonne  de  charge  à  tester. 
• La bonne connexion de l’adaptateur d’essai     à la colonne  de  charge  est  illustrée dans la  

figure. 
 

Colonne de charge Type 2 (avec prise de montage à panneau) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Connexion de l’adaptateur de preuve un une  
colonne de  recharge  de type 2 avec prise de 
montage à  panneau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYPE 2 
Câble Ponce 

Colonne de 
charge Type 2 

  

Raccordement de 
l’adaptateur d’essaià une 
colonne de type 2 avec 
câble fixe et connecteur du 

 
 

Colonne de charge Type 1 
(avec câble fixe) 

TYPE 1 
Câble 
d’ i 

Raccordement de l’adaptateur 
d’essai à une colonne de type 1 
avec câble fixe et connecteur du 
véhicule 
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8-3. Fonctionnement d’une colonne de recharge à tester 
8-3-1.PE prétest 

• Ne touchez pas le terminal PE sur la prise de courant avant tant que le prétexte PE n’aura pas 
réussi. 

• Le PE  Pré-Test est une fonction qui indique la présence d’une tension 
dangereuse vers le sol. 

• Dans des circonstances normales, le conducteur PE doit être relié à la  terre mais peut 
être relié par erreur à la phase ou débranché de la terre. 

 
• Procédure d’essai : 

1-Raccorder fermement l’adaptateur à la colonne de charge. 
2-Puis appuyez sur la touche « sonde » PE pré-test avec un doigt nu. 
•  Si l’indicateur lumineux est allumé, il existe une tension dangereuse sur le conducteur PE, 

interrompre immédiatement les essais supplémentaires et vérifier la présence d’une 
éventuelle défaillance du câblage du conducteur PE. 

•  En cas d’erreur, il y a une tension dangereuse dans le terminal PE, il y a donc un risque 
élevé de choc électrique pour l’opérateur et d’autres personnes à proximité ! 

• Les erreurs possibles sont : PE interrompu/non connecté/PE sous tension (par exemple, 
connecté à la phase). 

• Ne portez pas de gants pendant l’exécution de ce test et assurez-vous une 
bonne connexion à  la terre. 

• En cas de connexion incorrecte à la terre (par exemple positionnement isolé du corps), 
cette indication peut ne pas être  fiable. 

 
 

Colonne de recharge Type  2 
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8-3-2. État pilote de proximité (PP) (simulation par câble) 
• L’interrupteur rotatif PP State permet de simuler différentes capacités de courant du câble de 

charge lorsque l’adaptateur d’essai est raccordé à la colonne de charge. 
• Les capacités actuelles sont simulées avec différentes résistances reliées entre les conducteurs PP 

et PE.   
• La corrélation entre la résistance et la capacité de courant du câble de charge est illustrée dans le 

tableau suivant : 
Corrélation entre résistance et capacité  de  courant  du  câble  de  
charge 
Capacité de courant du  câble Résistance entre PP et PE 
Pas de câble Aperto  (∞) 
13A 1,5 k  Z 
20A 680 Oh 
32A 220 Oh 
63A 100 Oh 

 
8-3-3. État pilote de contrôle (CP) (simulation du véhicule) 
• Le sélecteur de l’interrupteur rotatif CP State permet de simuler divers états du véhicule lorsque 

l’adaptateur d’essai est relié à la colonne de charge.   
• Les états du véhicule sont simulés avec différentes résistances reliées entre les conducteurs CP et 

PE.   
• La corrélation entre la résistance et le véhicule est illustrée dans le tableau suivant : 
•  

Corrélation entre résistance, état du véhicule et signal de tension CP 
Marquage 
État des 
véhicules 

État des véhicules Résistance 
tra CP et PE 

Tension au CP 
Terminale (1 
kHz) 

un Véhicule électrique (VE) non 
connecté 

Ouvrir (∞) ±12V 

 
B 

Véhicule électrique (VE) 
connecté,  non  prêt à charger   

2,74 kZ +9V/-12V 

 
C 

Véhicule électrique (EV) 
connecté, 

Ventilation non requise, prête à 
être rechargée 

882 Oh +6V/-12V 

 
D 

Véhicule électrique (EV) 
connecté, 

Ventilation requise, prête à être 
rechargée 

246 Oh +3V/-12V 
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8-3- 4. CP Terminaux de sortie du signal 
• Les bornes de sortie CP sont reliées aux conducteurs CP et PE de la colonne de charge testée par 

le câble d’essai, la prise verte est reliée à PE. 
• Cette sortie est destinée à la connexion d’un oscilloscope pour contrôler la forme d’onde et l’amplitude 

du signal CP. 
• La fonction Control Pilot utilise la modulation de la largeur d’impulsion (PWM).   
• Le but de la fonction Control Pilot est la communication entre un véhicule et une colonne  de 

charge, le cycle de service du signal PWM définit le courant de charge 
disponible possible. 

• Pour plus d’informations sur le protocole de communication, voir IEC/EN 62851-1& IEC/HD 60364-7-722 et 
la documentation du fabricant de la colonne de recharge. 

 
8-3-5. CP Erreur « E » Simulation 
• La touche CP Error « E » permet de simuler une erreur (norme CEI/EN 6185-1) et effectue un court-circuit 

entre CP et PE via la diode interne. 
• Par conséquent, le processus de recharge est interrompu. 

 
8-3-6.PE d’erreur (défaillance de la terre) 
• La   touche PE  Error  simule    une interruption  du  conducteur  PE. 
• Par conséquent, le  processus  de  recharge  en  attente  est  interrompu. 

 
8-3-7. Indicateur de phase 
• L’indicateur de phase se  compose de trois lampes LED,  une pour chaque  phase. 
• Lorsque l’adaptateur d’essai est  raccordé  à la  colonne  de  charge et que les tensions    de  

phase  sont  présentes  au  connecteur  de charge,  les  indicateurs  LED  
s’allument.   

note: 
• Si     le conducteur neutre(N) n’est pas  présent  ou  est interrompu, les 

indicateurs  LED n’indiquent  pas  une présence de tension possible aux conducteurs L1, L2 et 
L3.   

• Les indicateurs LED ne peuvent être utilisés pour tester la séquence de phase. 
• Si la colonne de charge n’a qu’une seule sortie monophasée, une seule LED s’allume.   

 
8-3-8. Prise réseau 
• La prise de courant  est  raccordée  aux  conducteurs L1,N et PE de la  colonne  de charge 

par  l’adaptateur d’essai lorsqu’elle    est raccordée à la  colonne  de  charge. 
• Cette sortie est destinée uniquement à des fins de mesure et offre la possibilité de vérifier si le compteur 

de puissance électrique fonctionne et compte de la bonne façon (test de charge). 
• Par conséquent, une charge externe ne peut être reliée qu’à des fins de mesure, rien d’autre n’est 

autorisé à être fourni.   
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• Le courant maximum est limité à 10A, la prise de courant est protégée contre la surcharge avec un 
fusible de 10A/250V,5x20mm.   
 

 
8-3-9. Terminaux de mesure L1, L2, L3, N et PE 
• Les bornes de mesure sont reliées directement aux conducteurs  L1,L2,L3,N  et  PE de la  

colonne de charge  par  tête  par  le câble d’essai. 
• Un instrument de mesure approprié est nécessaire pour les essais de RCD, d’impédance de ligne, 

de résistance au sol et autres. 

9.Manutenzione 
• Lorsque vous utilisez l’adaptateur d’essai conformément au manuel d’utilisation, aucun 

entretien spécial n’est  nécessaire.   
• Toutefois, si des erreurs  fonctionnelles se produisent pendant le fonctionnement normal, le 

service après-vente réparera  l’outil.   
• Veuillez contacter le distributeur de référence. 

9-1.Pulizia 
• Si l’adaptateur d’essai doit être nettoyé après une utilisation quotidienne, utiliser 

un chiffon humide et un détergent doux. 
• Avant le nettoyage, débrancher l’adaptateur d’essai de tous les circuits de mesure. 
• Ne jamais utiliser de détergents à base acide ou de liquides  de nettoyage dissolvants. 
• Après le nettoyage, n’utilisez pas l’adaptateur d’essai tant qu’il n’a  pas  complètement 

séché. 
 

9-2.Transport et stockage 
• Veuillez conserver l’emballage d’origine pour le transport  futur. 
• En cas de transport de l’adaptateur  à  des températures extrêmes, un temps de récupération 

minimal  de 2  heures  est  nécessaire avant toute opération. 
 

9-3.Remplacement du fusible 
En cas de rupture du fusible due à une surcharge ou à un  mauvais 
fonctionnement  ou, suivez  les étapes  suivantes  pour le 
remplacement:  
1.Dévisser le bouchon  du  support du fusible à l’aide d’un tournevis approprié.    
2.Enlever le fusible défectueux et le remplacer par un  nouveau.  
 . 

Si le fusible se casse  plusieurs fois, l’adaptateur doit être envoyé au service d’assistance pour être 
vérifié. Utiliser uniquement  des fusibles tels que définis dans les spécifications techniques, 
l’utilisation de fusibles alternatifs peut créer un risque pour  la  sécurité! 
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10.Spécifiquehe
Fonctions 

Pré-test PE Vous 
Simulation PP NC / 13A / 20A / 32A / 63A 
États du CP A (Véhicule électrique non connecté) 

B (Véhicule électrique connecté, non prêt à être 
chargé) 
C (Véhicule électrique connecté, ventilation non 
requise, prêt à être rechargé) 
D (véhicule électrique connecté, ventilation 
nécessaire, prête à être rechargée) 

Erreur CP « E » On/Off 
Erreur PE (défaillance au sol) On/Off 
Sorties (à des fins d’essai 
uniquement) 
Terminaux de mesure L1, L2, 
L3, N et PE 

Max. 250/430V, CAT II 300V,max.10A. 

Prise de réseau Max 250 V, CAT II 300 V, corrente consentita 
max 10 A. 
Remarque: ne pas charger la prise de courant 
en même temps que les bornes de mesure! 

Protection des prises de 
réseau 

Fusible 10A / 250V, 5x20mm, tube magnétique 
produit par Xunlibang. 

Terminaux de sortie du signal 
CP 

Environ, ± 12V, CAT 0 (dans des conditions 
normales). 
En cas de câblage incorrect ou d’erreur de la 
colonne de charge,  ces terminaux peuvent 
devenir dangereux jusqu’à CEI II 300V contre 
PE. 

Caractéristiques générales 
Tension d’entrée Jusqu’à 250 V (système monophasé) / jusqu’à 

430 V (système triphasé), 50 / 60Hz, max 10A. 
Câble d’essai de type 2 Mode de charge AC 3, adapté à la prise 

IEC62196-2 type 2 ou câble fixe avec 
connecteur véhicule (type 2, 7P triphasé). 

Câble d’essai de type 1 Mode de charge AC 3, adapté à IEC62196-2 
type 1 ou SAE J1772 avec connecteur véhicule 
(type 1, 5P monophasé). 

Poids Environ 1 kg 
Dimensions (LxWxH) Dimensions de l’adaptateur: 227x109x63mm 

(longueur sans câble de test de connexion) 
Dimensions de la poignée: 250x115x61mm 
(longueur sans câble de raccordement) 

La sécurité CEI / EN 62851-1 / IEC / HD 60364-7-722 
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Catégorie de mesure 300V CATII 
Note IP IP54 
Degré de pollution 2 

Classe de protection Ii 

Température de 
fonctionnement 

0 à 40 °C 

Temperature de conservation -10 à 50 °C

Umidi de référence Humidité relative de 10 à 60% sans 
condensation 

Lamidiité d’exploitation 10 ou 85% d’humidité relative sans 
condensation 

Altitude max. 2000 m 
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