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1 Introduction
L’adaptateur de surveillance A1631 est un accessoire spécialement conçu pour la
surveillance du signal, du courant et de la tension CP pendant le processus de charge
du véhicule électrique (VE) en conjonction avec les testeurs et adaptateurs Metrel pris
en charge. Il est équipé d'un connecteur femelle de type 2 pour se connecter à un VE et
d'une prise mâle de type 2 pour se connecter à un équipement d'alimentation de
véhicule électrique (IRVE).

1.1 Surveillance avec l’utilisation d’un adaptateur A1631
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Figure 1.1: 3-Configuration de base pour la surveillance de charge

4

A 1631 EV monitoring cable

Introduction

1.1.1 Surveillance du processus de charge
La surveillance de la communication CP et la réalisation de mesures de sécurité
électrique au moment de la charge d'un VE sont également appelées dans certains
documents la vérification de l'homme du milieu. À l'aide d'un adaptateur
supplémentaire, et de l’adaptateur A1631, il est possible d'effectuer la vérification du
signal de communication de bas niveau CP, du courant et d'autres tests électriques, le
tout pendant la procédure de charge réelle. L'A1631 est conçu de telle manière qu'il
n'écoute que la communication CP sans réellement l'influencer.
Suivez la procédure illustrée à la Figure 1.2 pour surveiller la communication CP entre
le VE et l’IRVE.

Figure 1.2: Surveillance de la communication CP pendant la charge du VE
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