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Une fois encore, CREA TECHGNOLOGIE vous propose 

une gamme d’équipements industriels provenant des plus 

grands équipementiers : 

 

1) ABB est le leader européen dans le domaine des infras-

tructures de recharge. 

2) Fabricant mondialement reconnu, nous avons choisi les 

appareillages de mesures et de qualification METREL 

3) Distributeur renommé, notamment de METREL, nous 

avons opté pour les conseils et l’expertise de  

SEFRAM sur les installations IRVE qui sont aujourd’hui 

l’une de leur spécialité. 

DES PARTENAIRES INDUSTRIELS RECONNUS 

NOTRE OFFRE 



LES ACTIVITES EN FONCTION DES CONFIGURATIONS 

• Solu ons « CLEFS EN MAIN » 

En malle e ou montées sur un châssis mobile, les bornes sont installées et  

en èrement raccordées par nos techniciens. 

Un coffret électrique comprenant les protec ons spécifiques est également installé. 

 

Ces solu ons se des nent exclusivement aux ac vités de paramétrage, de test, de cer fica ons ou de  

maintenance. 

• Solu ons « A CABLER » 

Les bornes (AC ou DC) sont ici fournies nues, sans structure ni support. 

Elles sont à installer sur une cellule 3D, grâce au gabarit fournit, ou sur un Totem. 

 

Ces solu ons se des nent principalement aux installa ons type Chan er comprenant le montage , la pose des protec ons 

électriques, le raccordement et le câblage. 

La mise en service , le paramétrage et les tests viennent clore les ac vités. 

Afin de vous assister dans le montage, l’ensemble des documenta ons constructeur et des gabarits de montage sont  

fournis.  

Nous pouvons également vous accompagner et vous former à la prise en main des matériels de mesures ou des bornes en 

fonc on de vos besoins. 

 

NB: Totem de montage disponible en op on 

• Les Interfaces de management 

Quelles que soient les solu ons adoptées, toutes les bornes sont paramétrables et manageables à distance, par un logiciel 

dédié, une interface Web ou encore une applica on (Android ou IOS). 

Notre partenaire ABB propose 4 U litaires gratuits perme ant de me re en service les bornes et de créer sa propre  

hiérarchie de déploiement. 

Parmi ses interfaces, deux sont des applica ons et deux autres des portails Web qui ne nécessitent aucune installa on  

logicielle. 

 

Depuis ces portails, les étudiants sont capables de répondre à un cahier des charges précis de mise en situa on. 

Ils développent leurs architectures de déploiement en indiquant les sites de produc ons, les accrédita ons des u lisateurs,  

et le nombre de bornes implantées avant d’en assurer la ges on distante. 

Ils sont ainsi en mesures de suivre en temps réel l’état de fonc onnement des bornes, les commander à distance, effectuer 

des opéra ons de maintenances (log, RAZ usine, reboot), ou encore suivre les coûts et revenus associés. 

 

 

 

 

 



LES EQUIPEMENTS DE MESURES INDISPENSABLES 
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Nota : Les caractéristiques des matériels proposés  sont susceptibles de changer en fonction des évolutions et de la stratégie des fabricants. 

Contrôleur MW9665 

Permet de réaliser tous les contrôles de la NF C 15-100  

(EN61557) et les tests des normes X C 16-600 et FD C 16-600. 

• Mesure d’isolement de 50V à 1000V, de boucle de terre (sans  

piquets), de con nuité sous 200mA et sous 7mA, 

• Mesure des tensions con nues, TRMS et fréquence, de puissance et 

d’harmoniques, du courant de premier défaut (ISFL) 

•  Test complet des disjoncteurs différen els jusqu’ à 1A (général et  

sélec f, AC, A, F, B, B+) 

• Indica on d’ordre de phases 

• Prise en charge des régimes TT, TN et IT 

• Mode Séquences automa ques prédéfinies 

• Test des CPI (régime IT) 

• Combiné au testeur A1532-XA, permet de réaliser les tests de sécurité 

électrique des bornes. Des auto séquences dédiées sont présentes dans 

l'appareil. Possibilité de générer un rapport de mesure intégrant les 

tests de fonc onnement de la borne (tests visuels). 

• Ecrans d’aide pour toutes les mesures, avec schémas de  

connexion 

• Communica on Bluetooth avec l’applica on Android dédiée  

• Affichage LCD graphique tac le 

Testeur A1532XA 

Permet la vérifica on de la sécurité électrique et les tests fonc onnels sur la 

borne.  

•  Test des bornes Monophasées ou Triphasées 

•  Possibilité de raccorder une charge (13A Max) 

•  Simula on de pannes 

• Visualisa on des signaux PWM de commande via douille BNC 

 

 

Analyseur A1632 

Le eMobility Analyser est un adaptateur de test mul fonc on, porta f des -

né aux tests de sécurité et de fonc onnement d'EVSE et aux câbles de 

charge.  

• Test de diagnos c pour vérifier le bon fonc onnement du circuit CP 

• Simula on des circuits CP et PP  

• Simula on des erreurs sur le circuit CP et l'entrée principale  

• Surveillance de la communica on entre la borne et le véhicule  
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