
Green'up Premium, lecteur RFID pour gestions des utilisateurs sur les bornes métal

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + utilisation

Compatible technologies Mifare Classic 1K et 4K, Mifare DESFire EV1 et EV2, Mifare Ultralight

Information sur la gamme

Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise
Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T
(Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être
installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2
véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light
permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette
par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance
sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions
de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie
Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).

Kit lecteur RFID pour bornes Green'up Premium pour véhicule
électrique

REF. 0 590 59  GREEN'UP  LEGRAND

Système RFID (identification par badge RFID, lecteur encodeur RFID intégré) disponible sur borne métal en association avec le kit de
communication référence 059056

Livré avec 1 badge à enregistrer

Badge supplémentaire à commander séparément

Référencée ADVENIR : Matériel compatible et pilotage en local

Référencée EV Ready et ZE Ready

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de bus KNX  Non

Système de bus KNX-radio  Non

Système de bus radio  Oui

Système de bus LON  Non

Système de bus Powernet  Non

Autres systèmes de bus  Sans

Modèle  Carte à puce

Mode de pose  DRA (DIN-rail adapter)  

Matériau  Autre

Qualité du matériau  Autre

Type de traitement de la surface  Autre

Couleur  Autre

Transparent  Non

Indice de protection (IP)  IP00

Couplage au bus inclus  Oui

EAN/Gencode  3414970955777
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