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Remarques générales
Lisez ce mode d’emploi attentivement et intégralement avant d’utiliser votre appareil. Respectez
et observez tous les points de ce mode d’emploi. Mettez le mode d’emploi à la disposition de tous
les utilisateurs.
Signification des symboles
Ce produit est conforme aux directives selon 89/336/CEE
Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères, voir Reprise et
élimination conforme à l’environnement (page 12).
Avertissement concernant les dommages matériels - Les consignes de sécurité doivent
absolument être observées.
Avertissement concernant les dommages corporels - Les consignes de sécurité doivent
absolument être observées.
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Consignes de sécurité
Respectez cette documentation et en particulier, les informations relatives à la sécurité afin de
vous protéger, vous et les autres, de blessures et l’appareil de dommages éventuels.
• Lisez et suivez attentivement ce mode d’emploi de l’appareil dans son intégralité. Vous
trouverez cette documentation sur http://www.gossenmetrawatt.com. Conservez cette
documentation pour pouvoir la consulter ultérieurement.
• Les essais ou mesures doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié ou sous la
direction et la supervision d’un électricien qualifié. L’utilisateur doit avoir été instruit par un
électricien qualifié sur les procédures d’exécution et d’évaluation de l’essai ou de la mesure.
• Pour toute intervention avec l’appareil, portez un équipement de protection individuelle (EPI)
approprié et adéquat.
• N’utilisez l’appareil que s’il est en parfait état.
Inspectez l’appareil avant de l’utiliser, en portant une attention particulière aux
endommagements, à une isolation interrompue ou à des câbles pliés. Les composants
endommagés doivent être remplacés immédiatement.
• Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, mettez-le définitivement hors service et faites le
nécessaire pour empêcher toute remise en service accidentelle.
• Si l’appareil est endommagé lors de son utilisation (une chute par ex.), mettez-le
définitivement hors service et faites le nécessaire pour empêcher toute remise en service
accidentelle.
• N’utilisez pas l’appareil après un stockage de longue durée dans de mauvaises conditions (p.
ex. humidité, poussière, température).
• N’utilisez pas l’appareil lorsqu’il est subi de fortes contraintes de transport.
• L’appareil ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil.
• Utilisez l’appareil uniquement dans les conditions indiquées et dans la plage des
caractéristiques techniques spécifiées (environnement, code de protection IP, catégorie de
mesure, etc.).
• N’utilisez pas l’appareil en zones explosibles.
• Prenez des mesures adéquates pour vous protéger contre des décharges électrostatiques
(ESD).
• L’appareil ne doit être utilisé que pour les contrôles ou les mesures décrites dans la
documentation de l’appareil.
• L’appareil ne doit être utilisé que comme adaptateur avec les appareils de contrôle PROFITEST
MASTER (PROFITEST MTECH+ (IQ) et MXTRA (IQ)).
Application
Veuillez lire ces importantes informations !
Utilisation conforme
L’adaptateur d’essai METRALINE PRO-TYP EM I/II/III est exclusivement destiné à la réalisation
d’essais selon DIN VDE 0100-600/DIN VDE 0105-100 vérifiant l’efficacité des mesures de
protection sur les stations de recharge dotées de douille de raccordement de type 2 (charge en
mode 3). Dans ce but, l’adaptateur d’essai METRALINE PRO-TYP EM I/II/III établit la liaison entre
la station de recharge et le PROFITEST MASTER (PROFITEST MTECH+ (IQ) et MXTRA (IQ)). Toute
utilisation à d’autres fins est interdite.
Notamment, les prises de mesure et la prise à contacts protégés Schuko ne doivent pas servir à
connecter des charges électriques à la station de recharge.
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Utilisation non conforme à l’usage prévu
Est non conforme à l’usage prévu toute utilisation de l’appareil, qui n’est pas décrite dans le
présent mode d’emploi.
Garantie et responsabilité
Gossen Metrawatt GmbH n’assume aucune responsabilité pour les dommages matériels et
corporels ou les dommages consécutifs, qui résultent d’une utilisation incorrecte ou incorrecte
du produit, en particulier, du non-respect de la documentation du produit. Par ailleurs, dans un
tel cas, tous les droits à garantie seront considérés comme non opposables.
Ouverture / réparations
Seules des personnes qualifiées et agréées sont autorisées à ouvrir l’appareil afin d’assurer son
fonctionnement correct et en toute sécurité et de conserver les droits à garantie. De même, les
pièces de rechange d’origine ne doivent être montées que par des personnes qualifiées et
agréées.
Toute modification de construction de l’appareil sans autorisation est interdite.
S’il peut être établi que l’appareil a été ouvert par un personnel non autorisé, le fabricant
déclinera toute garantie relative à la sécurité personnelle, la précision des mesures, la conformité
aux mesures de protection applicables ou tout dommage consécutif.
Essais effectués par des électriciens qualifiés conformément à la directive allemande sur la
sécurité industrielle et la norme TRBS1203
Seuls les électriciens qualifiés et dûment formés sont autorisés à utiliser l’adaptateur d’essai
METRALINE PRO-TYP EM I/II/III.
Les électriciens qualifiés et dûment formés satisfont aux exigences ci-après :
• Connaissance des réglementations générales et spécifiques en matière de sécurité et de
prévention des accidents
• Connaissances des réglementations en électrotechnique applicables
• Formation à l’utilisation et à l’entretien d’équipements de sécurité adéquats
• Aptitude à détecter les dangers associés à l’électricité

Avertissement !
Danger !
L’adaptateur d’essai METRALINE PRO-TYP EM I/II/III doit exclusivement servir à la réalisation
d’essais selon DIN VDE 0100-600/DIN VDE 0105-100 sur des stations de recharge de véhicules
électriques dotées de douille de raccordement de type 2 (charge en mode 3).
Cet appareil doit uniquement être utilisé en association avec des appareils PROFITEST (DIN VDE
0413) !
L’application de charges électriques sur les prises de mesure ou la prise à contacts protégés
Schuko n’est pas prévue et peut entraîner de sévères dommages matériels et corporels !
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Aperçu des produits
Fourniture
• Adaptateur d’essai METRALINE PRO-TYP EM I/II/III
• Mode d’emploi
Construction de l’appareil
METRALINE PRO-TYP EM I (Z525F)

METRALINE PRO-TYP EM II (Z525G)
METRALINE PRO-TYP EM III (Z525H)
METRALINE PRO-TYP EM II (Z525K)

7

6

Explication
1. Sélecteur rotatif de l’état du véhicule (CP)
et prise CP SIGNAL d’évaluation du signal MLI
2. Sélecteur rotatif, câble (PP)
3. Prises de mesure (PE, N, L1, L2, L3)
4. LED indicateurs des phases
5. Connecteur de type II pour stations de recharge
6. Connecteur de type I ou chinois avec METRALINE PRO-TYP EM III (Z525H) en plus
7. Prise à contacts protégés Schuko avec METRALINE PRO-TYP EM II (Z525G) et avec
METRALINE PRO-TYP EM III (Z525H)
ou
prise SN 441011 type 13 avec METRALINE PRO-TYP EM II (Z525K)
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Mise en service
Généralités
Avertissement !
Danger !
Le bon état de l’adaptateur d’essai METRALINE PRO-TYP EM I/II/III doit être contrôlé avant la mise
en service. L’appareil ne doit pas être utilisé s’il est endommagé.
L’utilisation de l’appareil est exclusivement réservée au personnel qualifié et dûment formé.
Raccordement d’un PROFITEST MASTER (PROFITEST MTECH+ (IQ) et MXTRA (IQ))
L’adaptateur d’essai possède des prises de mesure (3) (METRALINE PRO-TYP EM I) ou une prise à
contacts protégés Schuko ou une prise type 13 selon SN 441011 (7) (METRALINE PRO-TYP EM II,
METRALINE PRO-TYP EM III) auxquelles un PROFITEST MASTER peut être raccordé. Pour tester une
station de recharge, la charge maximale des connexions ne doit pas être dépassée (230 V, max.
13 A).
Respectez les instructions du fabricant lors du raccordement du PROFITEST MASTER.
Raccordement de l’adaptateur d’essai METRALINE PRO-TYP EM I/II/III à une station de recharge
L’appareil possède un connecteur de type 2 (5) (METRALINE PRO-TYP EM I/II) ou une fiche d’essai
amovible supplémentaire (6) (METRALINE PRO-TYP EM III) pour le raccordement à une station de
recharge. Cette fiche peut être connectée à la station de recharge, ce qui peut nécessiter une
autorisation sur la station de recharge.
Test VDE sur les stations de recharge avec l’adaptateur d’essai METRALINE PRO-TYP EM I/II/III
L’adaptateur d’essai METRALINE PRO-TYP EM I/II/III permet de réaliser des tests VDE sur des
stations de recharge électriques selon la norme CEI 61851 en liaison avec les appareils de contrôle
PROFITEST MTECH+ (IQ) et PROFITEST MXTRA (IQ).
L’adaptateur de contrôle sert ici à déclencher une procédure de recharge par la simulation d’un
véhicule électrique. De cette manière uniquement, la prise de la station de recharge est sous
tension et peut être testée à l’aide des appareils PROFITEST MTECH+ (IQ) et PROFITEST MXTRA
(IQ). L’adaptateur d’essai propose dans ce but les fonctions suivantes :
Simulation de véhicule (CP)
Les états A, B, C et E peuvent être simulés en conformité avec CEI 61851. Les différents états du
véhicule sont réglés à l’aide du sélecteur rotatif (1).
État A
pas de véhicule raccordé
État B
véhicule raccordé mais pas prêt pour la charge
État C
véhicule connecté et prêt pour la charge, ventilation de la zone de charge non requise
État E
erreur - court-circuit CP – PE via diode interne
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Simulation de câble (PP)
Les différents codages de câble de charge avec 13 A, 20 A, 32 A et 63 A peuvent être simulés.
La simulation des différents câbles de recharge est obtenue par mise en circuit de résistances
diverses entre PP et PE à l’aide du sélecteur rotatif (2). Les valeurs suivantes sont possibles
conformément à CEI 61851 :
Câble 13 A
1,5 kΩ
Câble 20 A
680 Ω
Câble 32 A
220 Ω
Câble 63 A
100 Ω
Simulation de défaut
Pour la simulation d’un court-circuit entre CP et PE via une diode interne, le sélecteur rotatif (1) de
l’adaptateur d’essai peut être réglé sur « E ».
Un processus de recharge en cours doit être annulé et une nouvelle charge ne doit pas avoir lieu.
Indicateur de phase
L’adaptateur d’essai METRALINE PRO-TYP EM I/II/III possède des LED (4) pour indiquer les phases.
Les LED sont allumées en rouge dès qu’une tension est appliquée sur les phases. Une ou trois
phases peuvent être actives selon la conception de la station de recharge.
La réalisation d’un test VDE suppose un processus de charge actif et au minimum une phase sous
tension.
Entretien
En raison de la nature de l’appareil, l’utilisateur doit s’abstenir de toute réparation. Veuillez nous
contacter si des réparations sont nécessaires.
Nettoyer simplement les surfaces externes à l’aide d’un chiffon sec et non pelucheux.
Danger !
Aucun liquide ne doit pénétrer à l’intérieur de l’appareil ou des connecteurs.
Caractéristiques techniques
Tension d’entrée :
Fréquence :
Puissance consommateur de test :
Indice de protection :
Température de service
Température de stockage
Humidité relative de l’air

400 V (triphasé)
50 Hz
2,9 kVA max. (pas de service permanent !)
IP20
-10 °C à 45 °C
-25 °C à 60 °C
80 % max. (condensation exclue)
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Annexe Informations pratiques sur les contrôles de stations de recharge

Type II Plug for Mode 3 Charging

Resistance Coding for Charging Cables (PP)

Source: DKE Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik
im DIN und VDE
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Typical Pilot Circuit for Mode 3 Charging

Source: DKE Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik
im DIN und VDE

Typical Pilot Circuit for Mode 3 Charging

Source: DKE Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik
im DIN und VDE

Page 8

Mode d’emploi

Adaptateur d’essai METRALINE PRO-TYP EM I/II/III

System States — PWM Voltage

Source: DKE Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik
im DIN und VDE
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System States — PWM Voltage

Source: DKE Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik
im DIN und VDE

System States — PWM Voltage
State A

State A:
State B:
State C:
State D:
State X:

State B

State C

State D

State X

No vehicle connected
Vehicle connected, but not ready for charging
Vehicle connected and ready for charging without venting
Vehicle connected and ready for charging with venting
Error
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System States — Duty Cycle

Source: DKE Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik
im DIN und VDE

System States — Duty Cycle
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Reprise et élimination conforme à l’environnement
Cet appareil relève de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE) et de sa transposition nationale en tant que loi sur les équipements
électriques et électroniques (« ElektroG » en Allemagne) concernant la mise sur le marché, la
reprise et l’élimination respectueuse de l’environnement des équipements électriques et
électroniques. Cet appareil est un produit de catégorie 9 (« instrument de surveillance et de
contrôle ») au sens de la loi allemande « ElektroG » relative aux équipements électriques et
électroniques.
Le symbole ci-contre signifie que, conformément aux lois et réglementations locales,
votre produit et ses accessoires électroniques doivent être mis au rebut séparément des
déchets ménagers. Pour éliminer l’appareil, déposez-le dans un centre de collecte
désigné par les autorités locales ou adressez-vous à notre assistance produit.
L’élimination et le recyclage séparés assurent la préservation des ressources et la protection de la
santé et de l’environnement.
Sur notre web http://www.gossenmetrawatt.com (critères de recherche « WEEE » et
“Environmental Protection” (« Protection de l’environnement ») figurent d’autres informations
actuelles sur ce sujet.
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Contact, assistance technique et service
Vous pouvez joindre Gossen Metrawatt GmbH directement et très simplement, nous avons un
seul numéro pour tout ! Qu’il s’agisse d’assistance technique, de formation ou de question
spécifique, nous répondons ici à toutes vos demandes :
+49 911 8602-0
Lundi – Jeudi:
Vendredi:

8h00 – 16h00
8h00 – 14h00

ou aussi par e-mail :
info@gossenmetrawatt.com
Vous préférez une assistance technique par e-mail ?
Appareils de mesure et de contrôle :
support@gossenmetrawatt.com
Technique de mesure industrielle :
support.industrie@gossenmetrawatt.com
Pour les réparations, les pièces de rechange et les calibrages1, veuillez vous adresser à la société
GMC-I Service GmbH :
+49 911 817718-0
Beuthener Straße 41
service@gossenmetrawatt.com
90471 Nürnberg
Allemagne
www.gmci-service.com

Laboratoire d’étalonnage DAkkS selon DIN EN ISO/IEC 17025. Accrédité auprès de l’organisme Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH sous le numéro
D-K-15080-01-01.

1
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