
SIMULATEUR DE VEHICULE – VALISE DE DIAGNOSTIQUE 



SIMULATEUR DE VEHICULE ELECTRIQUE - VALISE DE DIAGNOSTIQUE

La valise est un outils permettant de forcer la distribution de courant depuis la borne dans le but de mesurer et 

de contrôler les paramètres nécessaire dans le processus de recharge du véhicule.

Il n’est pas nécessaire de disposer d’une autre source d’alimentation que celle de la borne elle-même pour 

utiliser la valise, il suffit d’utiliser le cordon de recharge du véhicule à tester via l’une des deux prises en façade 

correspondant au deux standards actuels (Type 1 et Type 2).

Made in France



INTERFACE AVEC LE VEHICULE : Type 2 IEC62196 (droit) & Type 1 IEC62196 (gauche)
Type PC domestique

TENSION ET COURANT NOMINAUX : de 230V AC 16A à 400V AC 32A

IP :                                                                   IP 44-63

IK :                                                                      IK 08

PUISSANCE DE CHARGEMENT: de 3,7 kW à 22 kW

POIDS APPROXIMATIF A L’EXPEDITION:        5 kg 

DIMENSION (H × L × P):                                  370 × 230 × 181 mm

1) Validation du bon fonctionnent de la borne par déclenchement de la charge (Forçage du démarrage).

2) Vérification de la continuité des phases (câblage) et d’une éventuelle inversion phase/neutre.

3) Mesure de la valeur de résistance des deux cotés du cordon de recharge (utilisation d’un ohmmètre fourni 

en option).

4) Vérification de la valeur de résistance de terre via un appareil de mesure (fourni en option).

5) Vérification des différentiels en amont de l’installation par injection d’un courant de fuite 30mA via un 

contrôleur de différentiel (fourni en option).



Les voyants lumineux de la borne de test permettent de 

valider par leur allumage, la continuité des phases et une 

éventuelle inversion P/N.

Mise en route :

1) Branchez votre cordon de recharge Amphase T2/T2 sur la 

borne de recharge puis sur le simulateur

2) Détection de l’état de charge de la borne et validation des 

continuités des phases via les voyants (Phase 1 = 1P+N 

monophasé / Phase 1-2-3 = 3P+N triphasé)

Si les voyants ne s’allument pas, une vérification du câblage via le boutons « inversion de phase » peut être réalisé ou encore un test des voyants P1, P2, P3.

SIMULATION PRISE TYPE 2 (COTE VEHICULE)

(Câble Amphase en option)



A l’aide des plots prévus à cet effet et d’un ohmmètre, il est possible de 

mesurer la valeur de la résistance des deux côtés du câble de recharge qui 

doit correspondre à la section de câble utilisé, soit 220 Ω pour du 6mm² 32 A 

et 680 Ω pour du 2,5mm² 20 A. La fiche type 1 doit cependant afficher 150 

Ω quel que soit la section de câble.

1) Déconnectez complétement de toute source de courant le 

cordon de recharge

2) Munissez vous d’un ohmmètre portable, vérifiez qu’il est bien 

alimenté par une pile, réinitialisation (remise à zéro) si votre 

multimètre en a la fonction

3) Branchez votre connecteur Type 2 Mâle sur la prise Type 2 de 

votre simulateur Amphase.

4) Mettez l’une des sondes en contact avec le plots « PP T2 » puis

l’autre sonde sur le plot « Terre » du connecteur T2 (coté borne)
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Les voyants lumineux de la borne de test permettent de 

valider par leur allumage, la continuité des phases et une 

éventuelle inversion P/N.

Mise en route :

1) Branchez votre cordon de recharge Amphase T2/T1 sur la borne de 

recharge puis sur le simulateur

2) Détection de l’état de charge de la borne et validation des continuités 

des phases via les voyants (Phase 1 = 1P+N monophasé)

Si les voyants ne s’allument pas, une vérification du câblage via le boutons « inversion de phase » peut être réalisé ou encore un test du voyant P1.

SIMULATION PRISE TYPE 1 (COTE VEHICULE)

T

(Option câble Amphase en option)



A l’aide des plots prévus à cet effet et d’un ohmmètre, il est possible de 

mesurer la valeur de la résistance des deux côtés du câble de 

recharge qui doit correspondre à la section de câble utilisé, soit 220 Ω

pour du 6mm² 32 A et 680 Ω pour du 2,5mm² 20 A. La fiche type 1 doit 

cependant afficher 150 Ω quel que soit la section de câble.

1) Déconnectez complétement de toute source de courant le 

cordon de recharge

2) Munissez vous d’un ohmmètre portable, vérifiez qu’il est bien 

alimenté par une pile, réinitialisation (remise à zéro) si votre 

multimètre en a la fonction

3) Branchez votre connecteur Type 2 Mâle sur la prise Type 2 de 

votre simulateur Amphase.

4) Mettez l’une des sondes en contact avec le plots « PP T2 » puis

l’autre sonde sur le plot « Terre » du connecteur T2 (coté borne)

T



1) Branchez votre cordon de recharge Amphase T2/T3 sur la borne de 

recharge puis le connecteur Type 1/2 sur le simulateur

2) Possibilité de déterminer la valeur de la résistance de la terre via un 

appareil de mesure de terre (fourniture en option chez Amphase)

3) Test du différentiel en amont de l’installation par injection d’un courant de 

fuite de 30mA via un contrôleur de différentiel (fourniture en option chez 

Amphase)

4) Possibilité d’utiliser la prise domestique comme source électrique 

(branchement d’équipement sur site ne disposant que de borne de 

recharge)

A ce stade le câble de recharge est mis en ou hors de cause. La valise 

dispose également d’une prise domestique qui outre donner l’avantage 

d’offrir une disponibilité en 230V dans des endroits qui en sont souvent 

dépourvus (pour l’utilisation d’équipements complémentaires par 

exemple).

DIAGNOSTIQUE VIA PRISE DOMESTIQUE : (PC Classique)



NOS SOLUTIONS DE RECHARGE POUR VOTRE GAMME ELECTRIQUE

Site internet:  http://groupe-assmann.fr/amphase/

http://groupe-assmann.fr/amphase/


Cordon Connecteurs 5/6m - Type 3/Type 2/1

16/32A Max Mono-Tri.

Cordon adaptateur permettant de brancher votre véhicule muni d’une

prise Type 2/1 (coté véhicule) sur une borne équipée de prises de Type 3.



Les utilisateurs et les acteurs de la Mobilité Electique chosissent AMPHASE pour son standard 

de haute qualité, sa réactivité et la longue vie de ses produits .

Visite de notre showroom sur Rendez-vous de 9h30 à 12h30 – 14h00 à 17h30

http://groupe-assmann.fr/amphase/

Kloh Enoch BADOBRE

Département Commercial & Développement

Tél : + 33 1.45.15.87.34  / Mob: + 33 6.59.12.27.68

badobre@amphase.fr / www.amphase.fr

Société Amphase 15/19 Rue Léon Geffroy   

94400 - VITRY SUR SEINE 

Chiffres clés

3000 Cordons vendus 

dans toute l’Europe
200 Bornes (Fournitures & Installations) 100 Interventions par an

http://groupe-assmann.fr/amphase/
mailto:badobre@amphase.fr
http://www.amphase.fr/

