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1 INTRODUCTION 
1.1 Spécifications techniques 

1.2  
 

 

PUISSANCE D’ENTRÉE SYSTÈME DE GESTION DE PUISSANCE INTELLIGENT  
Tension d’entrée 1 x 230 VAC 50 Hz 
Courant d’entrée 1 x 8 Arms 
Consommation en veille <30 W 
CONTRÔLE DES BORNES DE RECHARGE 
Types Bornes de recharge lentes et bornes de recharge rapides 

multistandards Combo et CHAdeMO 
Contrôle intelligent Contrôle jusqu’à 100 bornes de recharge 
Gestion de puissance Équilibrage dynamique de la charge 
Communication avec la borne RS 485, CAN, câble Ethernet 
Longueur maximale de la ligne 200 mètres 
INTERFACE UTILISATEUR ET CONTRÔLE 
Interface utilisateur Affichage écran, clavier 
Appli mobile iOS et Android 
Contrôle d’accès RFID, appli mobile, carte de crédit et de débit sans contact, Apple Pay, 

SMS et ticket de stationnement 
Interface réseau Câble Ethernet (RJ45); 3G / 4G  
Gestion à distance Système de gestion informatisé (eMobility cockpit) 
ENVIRONNEMENT  
Température de 
fonctionnement 

–25 °C à 45 °C 

Altitude Jusqu’à 2 000 m   
Fixation Mur ; sur pied ; intérieur ou extérieur 
Humidité <95 % humidité relative 
DONNÉES MÉCANIQUES  
Dimensions 350 x 588 x 112 mm 
Poids 10 kg 
Matériau du boîtier Acier inoxydable 
NORMES 
Conformité IEC 61851-1 
Indice de protection IP44 
Protocole de communication OCPP 1.6J 
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1.3 Dimensions et poids 

 
 
 

 

 

 

2 INSTALLATION 
2.1 Fixation 

2.1.1  Fixation au sol (pied en option) 

Fixation par 4 tiges filetées inox M8 sur un socle béton de 350x350mm au minimum.  

Alimentation électrique au centre, réserve de 1.5m depuis le sol.  

Plan du pied au sol (unité : mm) : 

 
  

Largeur  350 mm 
Hauteur 588 mm 
Profondeur 112 mm 
Hauteur du pied 1010 mm 
Hauteur totale 1580 mm 
Poids sans pied 10 Kg 
Poids du pied 30 Kg max 
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La MASTER ONE doit être fixée sur la colonne à l’aide de 2 vis	M8 en acier inoxydable. 

 
Visser la station de charge (sans oublier les rondelles plates). 

 
2.1.2 Fixation murale 

Fixation par deux vis d’un diamètre inférieur à 7mm espacée de 17cm à une hauteur de 129cm depuis le 
sol.  

L’alimentation électrique et réseau peut arriver au-dessus ou au-dessous de la borne, garder une réserve 
de câble de 50cm. 

 

  
  

170mm

155mm

Ø 25 mm
M8 M8

1100mm
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2.2 Raccordement électrique 

 
L’installation électrique de la MASTER ONE doit être effectuée par un électricien qualifié. 

La MASTER ONE doit être connectée au 230 VAC monophasé sur les bornes N-L-PE. La consommation 
d’énergie maximale de la MASTER ONE est de 30 W. 

 

Risque d’électrocution	! Veuillez-vous assurer que l’alimentation principale est coupée 
avant d’essayer de connecter l’alimentation à la MASTER ONE. Dans tous les cas, évitez de 
travailler sous tension. 

 

2.3 Raccordement internet 

 
Le câble réseau peut arriver au-dessous ou au-dessus de la borne, il doit être branché directement sur le 
connecteur RJ45 situé sous l’écran ou sur le switch si la borne est équipée de l’option de paiement sans 
contact.  

 
 
2.4 Internet connection 

Il y a deux modes de connexion internet possibles, par UMTS 3G ou par câble RJ45.  

Pour une connexion 3G/4G, le modem est installé par Green Motion lors de la commande de la borne. 
La couverture réseau doit être vérifiée avant l’installation, Green Motion ne recommande pas l’utilisation 
du réseau mobile dans un parking sous-terrain ou dans une zone mal desservie par l’opérateur.  

Green Motion peut également installer un convertisseur fibre optique port SC (multi ou mono mode) 
vers RJ45 (devis sur demande).  

La borne et le système de payement sont configurés en DHCP, il n’est pas possible d’attribuer des 
adresses IP fixes aux équipements.  
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Les bornes de recharge Green Motion communiquent avec le serveur Green Motion aux adresses : 

Description Internet Address (FQDN) IP Address Port No. 

Green Motion SA Server  108.129.36.195 83 

Green Motion SA Service Update fw.greenmotion.ch - 80 

Green Motion SA Service Update fw.greenmotion.ch - 443 

Green Motion SA Service Update - 
52.17.50.171 

80 

 

Aucune translation de port entrante (NAT/PAT) n’est nécessaire.  

Les ports suivants doivent être autorisés en sortie pour l’utilisation du système de payement : 

(Source: Paytec) 
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2.5 Raccordement RS485 et CAN 

Le raccordement de la commande des bornes esclaves se fait via un bus RS485 ou CAN à l’aide d’une 
paire torsadée sur le bornier sous l’écran. La longueur de ligne maximale est de 200 mètres. 

 

 
 

 
 
Le bus CAN doit avoir une résistance de 120 ohm à chaque extrémité : 

 

 
 
 
 
 
 
La résistance de terminaison peut être activée sur la MASTER ONE en mettant un cavalier sur « JMP2 » 
situé sous l’écran si celle-ci se trouve à une extrémité du BUS :  

 
La résistance de terminaison peut être activée sur la MASTER ONE en mettant un cavalier sur « J15 » et « 
J14 » 

 
  

MASTER 
ONE 

Control 
terminal 

Control 
terminal 
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2.6 Raccordement de la MASTER ONE avec des bornes Green Motion PRIVATE ONE 

La liaison se fait en CAN avec une paire torsadée blindé (DATA Dca-flex C 2x2x0.75). 

La longueur totale maximale de la ligne est de 200 mètres.  

La borne master peut se situer sur n’importe quel point du bus, la résistance de terminaison doit être 
activée si elle se situe à une extrémité du bus. 
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Sur les bornes PRIVATE ONE, le câble CAN se raccorde sur les borniers 17 (CAN+) et 18 (CAN-)  

 
Ce schéma peut varier en fonction de la station de charge	P1 contrôlée. 

 

Il faut utiliser un câble torsadé blindé (par exemple DATA Dca-flex C 2x2x0.7 blindé). Le câble ne doit 
pas être dénudé sur plus de 2cm et le blindage ainsi que tous les fils qui ne sont pas utilisés pour le CAN 
doivent être raccordés sur le bornier de terre ou sur le GND. Il est interdit d’utiliser les fils libres pour une 
autre fonction. 
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La résistance de terminaison peut être activée en descendant le DIPSwitch N°2 du haut : 

 Deactivated:  Activated:  
 
 
Sur la borne MASTER ONE, le câble CAN se raccorde sur les borniers CAN- et CAN+  

 

 
 

2.7 Support 

Le support téléphonique de Green Motion est disponible du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 
13h00 à 17h00 (16h00 le vendredi) CET. 

E-mail : support@greenmotion.ch 
Tel: +41 21 544 04 46 
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3 ANNEXES 
 

3.1 Dimensions du boitier  (mm) 
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Green Motion SA 
Chemin de Maillefer 61  
1052 Le Mont-sur-Lausanne 
Suisse 
  
GreenMotion.ch 
info@greenmotion.ch  
+41 (0)21 544 04 44 


