NOUVEAUTÉ

IRVE

MALLETTE FORMATIONS IRVE

Formations
Professionnelles

Support de formation mobile

BAC PRO SN
BAC PRO MELEC
BTS ELECTROTECH

✓

Bornes industrielles ‘’WALLBOX’’

✓

Câblées et testées

✓

Un système contemporain et en
plein essor

✓

Une problématique moderne

✓

Borne paramétrable

✓

Activités pratiques sur les tests et
les validations de sécurité

✓

Valise antichoc type PELLI

PRÉSENTATION DES SUPPORTS

L'accroissement constant du nombre de véhicules électriques sur nos routes
répond à une problématique évidente et une prise de conscience générale.
Ce chiffre est étroitement lié au déploiement massif des infrastructures de
recharge qui est devenu une priorité.
Une borne de recharge, qu'est-ce que c'est, comment cela fonctionne-t-il,
comment valider son installation et tester les éléments de sécurité ?
Architecturées autour des équipements les plus déployés actuellement, nos
Mallettes IRVE, entièrement câblées et sécurisées, permettent de mettre en
service les bornes et d'en valider le fonctionnement.
Plus encore, les élèves pourront surtout certifier l'installation électrique au
travers d'une série de test spécifiquement adaptée aux IRVE: mesure de
tension, mesure d’impédance de boucle de recharge, mesure de tension de
contact, test du DDR, mesure d’isolement sur la borne de recharge.
(Appareillage de mesures en option)

Borne SCHNEIDER

Un matériel testé et sécurisé
Plusieurs modèles de bornes disponibles.
Nous consulter .
Borne ALFEN

LES TRAVAUX

•
•
•
•
•
•
•

Législation et normes spécifiques
Identification des éléments
Programmation et configuration
Paramétrage du type d’utilisation
Tests et certifications
Mesures et simulation VE
Remise en état configuration Usine

LE MATERIEL DE MESURES ET DE SIMULATION

Nota : Les matériels proposés sont susceptibles de changer en fonction des évolutions et de la stratégie des fabricants
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