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Fiche technique
Technical Data Sheet

DescriptionDescription 

- Chargeur intelligent monophasé pour voitures, motos, 

vélos électriques ou hybrides avec possibilité de 

branchement avec câble de connexion Type 1 ou Type 2.

- Design attractif, utilisation simple et installation facile pour 

les installations dans les garages résidentiels et secteur 

tertiaire.

- Modulateur de charge qui prendra en compte la 

consommation du logement et ajustera la demande pour 

obtenir la meilleure charge possible en un temps minimum 

sans dépasser la puissance du logement.

- Limitation du courant maximum via sélecteur ou APP e-

VIARIS.

- Modèles avec câble de connexion de 5 ou 10 mètres. 

Mode de charge 3 (degré élevé de communication) avec 

connecteur Type 1 ou Type 2 selon EN 62196.

- Détecteur à courant différentiel résiduel continu pour la 

protection des personnes.

- Système de surveillance qui, en cas de 

dysfonctionnement du chargeur, active un relais sans 

potentiel auquel une manœuvre externe peut être 

connectée qui isole la sortie affectée du reste de 

l’installation électrique. 

- Entrée pour l’activation/désactivation externe du système 

domotique, manuel, système prépayé ou d’autres.

- Communication WiFi de série.En option Ethernet, RS-485  

avec protocole MODBUS et communication à distance par 

modem 4G.

- Depuis l'application e-VIARIS pour téléphone portable ou 

tablette, nous pouvons contrôler la puissance demandée, 

de consulter l’historique de consommation, de programmer 

la durée et de planifier des horaires de charge afin de 

profiter des tarifs électriques en heures creuses.

- Mise à jour du firmware à distance qui garantit la mise à 

jour du chargeur en ajoutant de nouvelles fonctionnalités.

- Notifications au mobile qui avertissent de l'état ou des 

incidents pendant la recharge.

- Ces chargeurs implémentent les protocoles de 

communication standard MQTT, HTTP et  OCPP 1.6 avec 

stockage dans le cloud, qui permet le contrôle et la 

visualisation à distance du système de charge, et à son 

tour facilite l'intégration dans plates-formes de gestion.

- Signalisation LED de l’état du VIARIS UNI et de la charge 

du véhicule.

- Capteur tactile, RFID ou APP e-VIARIS.

- Compatible avec le système de modulation de charge 

intelligente SPL-ORBIS pour plusieurs chargeurs.

- Intégrable au système de recharge intelligent VIARIS 

SOLAR pour installations avec génération photovoltaïque.

- Degré de protection IP54.

- Enveloppe PC de excellente résistance aux chocs IK10 et 

température élevée de déformation.

- Dimensions : 224 x 105 x 332 mm. Pour les modèles 

avec base Schuko, tuyau de 10 mètres ou compteur MID, 

la profondeur serait de 150 mm.

 Il est possible d’ajouter au modèle de base les 

accessoires suivants :

- Sortie supplémentaire via base de connexion Schuko. 

- Compteur d’énergie avec certification MID et homologué 

pour gérer les frais d’utilisation.

- Intégration dans le système de modulation de charge 

SPL-ORBIS pour plusieurs chargeurs.

- Compatible avec le système VIARIS SOLAR pour les 

installations avec génération photovoltaïque.

- Communications ETHERNET et 4G.

- Cartes RFID (5 unités).

- Plateforme de gestion VIARIS.

Area of applicationApplications

Recharge pur véhicule électrique dans installations 

résidentiel (garage d’une maison particulière ou d’un 

immeuble) et les secteur tertiaire( garage de bureaux, 

hôpitaux, centres commerciaux, d'entreprise, etc.)

Electric vehicle charging both in residential installation (single 

family home or community garages) and in tertiary installation 

(office garages, shopping centres, hospitals, corporate car parks, 

etc.)

Electric Vehicle smart charger

Chargeur intelligent de véhicule électrique

VIARIS UNI 230 V

- Single phase smart charger suitable for cars, motorcycles and 

electrical bicycles or plug-in hybrid vehicles with flexible cable 

Type 1 or Type 2.

- Attractive design, easy operation and trouble free installation 

both in residential garages and in the tertiary sector.

- A charge modulator monitors the home’s energy consumption 

and adjusts power demand to optimise the highest charge within 

the shortest possible period without exceeding the supply 

capacity. 

- Maximum current limitation available via a selector switch or 

APP e-VIARIS.

- Models with 5 or 10 meters tethered lead (connecting cord). 

Charge Mode 3 (high communication level) with Type 1 or Type 

2 connector according to EN 62196.

- Residual direct current detector to protect people.

- Monitoring system which in the event of a charging station 

malfunction activates a potential free relay that can be 

connected to an external switch to isolate the affected output 

from the rest of the electrical installation.

- Input for external activation/deactivation from the home 

automation system, prepayment system, manually, and others.

- Wi-Fi communication as standard. Optional  Ethernet, RS-485 

comunication MODBUS protocol and remote 4G modem 

communication.

- From the e-VIARIS APP, for mobile phone or tablet, we can 

control the demanded power, power output control, energy 

consumption monitoring and charging time scheduling functions 

to benefit from time of day electricity tariffs.

- Remote firmware updates ensuring the charging station is kept 

up to date with new functionalities.

- Mobile phone notifications informing about charging status or 

incidents.

- These charging stations use the standard MQTT, HTTP and 

OCPP 1.6 communication protocols with cloud storage, enabling 

remote control and display of the charging system and 

facilitating, in turn, integration into other management platforms.

- LED lamps provide VIARIS UNI state and vehicle charge 

progress indication.

- Activation Tactile sensor, RFID or APP e-VIARIS.

- Compatible with the SPL-ORBIS smart charge modulator 

system for multiple charging stations.

- It can be integrated into the VIARIS SOLAR smart charging 

system for photovoltaic installations.

- IP54 degree of protection.

- PC enclosure with IK10 high strenght and high heat distortion 

temperature.

- Dimensions: 224 x 105 x 332 mm. For models with Schuko 

socket, 10-meter hose or MID meter, 150 mm the depth.

 The selected basic model may be upgraded with the following 

accessories:

- Additional Schuko socket outlet.

- MID certified energy meter, approved for expenditure 

management.

- Integration with SPL-ORBIS power modulation system for 

multiple charging stations.

- Compatible with the VIARIS SOLAR system for photovoltaic 

installations.

- ETHERNET communications and 4G.

- RFID card (5 units).

- VIARIS Managment platform.
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Electric Vehicle smart charger

Chargeur intelligent de véhicule électrique

VIARIS UNI 230 V

Modèles
Puissance

Power

Models 
Connecteur

Connector
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Câble de connexion

Flexible cable

Fréquence nominale

Alimentation

Power supply

Nominal frecuency

Matériel de l’enveloppe

Témoins lumineux

Power consumption 

Classe de protection

Protection de survoltage

Over voltage protection

Degré de protection mécanique

IK10 according to EN 62262

En saillie sur un mur

EN 62196-2 Type 2

50 Hz

Comunication 4G

RS485 communication

Fermeture de l’enveloppe

Casing Lock 

Type de sortie

12 mm
Stripping length

See options

Mode 3 according to EN 61851-1Charging mode

Luminous indicator

Modulateur de charge

Load supervision and control

Comunication Wi-Fi

Consommation propre

Mode de recharge

Yes( 802.11 b/g/n)

Yes

Oui (802.11 b/g/n)

Oui

EN 62196-2 Type 1

Caractéristiques techniques
Technical data

Ethernet communication

Détecteur de courant d’étanchéité avec composant continu

Residual Direct Current Detector (RDC-DD)

Oui (Classe A) avec option de compteur MID

PC haute résistance

IP54 according to EN 60529

Terminal size for cable

Protections électriques

10 mm
2

Casing material

Class of protection

Degré de protection

PC high strenght

Classe II (enveloppe isolante)

Class II (insulating case)

Degree of protection

Degree of mechanical protection

Terminal sans vis

Screwless terminal

IK10 selon EN 62262

 Wall surface

Yes (Class A) with option MID energy meter

Utilisation de vis

By screws

Degré de protection du connecteur de câble de connexion

Degree of protection connector of flexible cable

Montage

Mounted

Section de conducteur

Longueur uniolée

Connection

4G communication

Comunication RS485

Protection contre la température

Temperature protection

See options

Oui

Oui

Yes

User identification (RFID)

Cas C selon la norme EN 61851-1

Case C according to  EN 61851-1

Moyens pour forcer la charge de heures pointe / vallée 

Yes (NFC  reader 13,56 MHz compatible with ISO / IEC14443A / 14443B ISO / IEC15693 and Felica protocols)

Oui

Yes

RFID

Mean to force peak/off peak hours charging

Capteur tactile d’activation/désactivation de charge

ON/OFF touch sensor

Electrical protections

Mesure de la consommation d'énergie de la recharge

Measure electricity consumption recharge

Programmation horaire

IP54 selon EN 60529

Connexion

7,4 kW 32 A

7.4 kW 32 A

230 V ac ± 10 %		

4 W (11 VA) vide

7 W (17 VA) en fonction de charge

Voir les options

Yes

Oui (Lecteur NFC 13,56 MHz compatible avec les protocoles ISO / IEC14443A / 14443B ISO / IEC15693 et Felica)

IP44 selon la norme EN 60529 (pluged)

IP54 selon la norme EN 60529 (avec plafond)

Type 1 Type 2

Connection type

MQTT, OCPP 1.6, HTTP

Time programmable schedule

Oui, Etat du chargeur et charge du véhicule

Yes, station and vehicle charging state indicator

Oui

Yes

Protocoles de communication

Communication protocols

4 W (11 VA) stand by

7 W (17 VA) in charge function

Mode 3 selon EN 61851-1

Comunication Ethernet Voir les options

Outlet type

Wi-Fi

IP44 according to EN 60529 (pluggled in)

IP54 according to EN 60529 (with protective cap )

Type de connexion
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Electric Vehicle smart charger

Chargeur intelligent de véhicule électrique

VIARIS UNI 230 V

Connexion

Puissance de sortie Dimension

Outlet power Dimmension Code

Base

Socket-outlet 

Code: Code: Code:

Code: Code: Code:

Dimension

Dimmension
D2

Dimensión

Dimmension
D1

Code: Code: Code:

Code: Code: Code:

Code: Code: Code:

Code: Code: Code:

OB94U2 - SH - -

Wiring diagram

WIFI + Ethernet + 4G

WIFI + Ethernet + 4G

Overall dimmensions

D1 D2
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14 A

Poids net

-30 ºC à 60 ºC

WIFI Comunications

Single phase energy meter with MID certification No energy meter

Net weight

WIFI + 

Ethernet + 4G
OB94U2 - -H- 4

Température de fonctionnement

Relative humidity

Sortie aditionnelle

Operating temperature

Mesureur d’énergie 

monofasé avec 

certification MID

OB94U2 - -HB - OB94U2 - -HA -

-30 ºC to 50 ºC

-30 ºC à 50 ºC

MID energy meter

Mesureur d’énergie monofasé avec certification MID Pas de compteur supplémentaire

-30 ºC to 60 ºC

Aditional outlet

Humidité relative

Storage temperature

Dimensions extérieures

Code

Mesureur d’énergie avec certification MID

Température de transport et de stockage

4 kg env. (selon les modèles)

4 kg approx. (according to models)

95 %

For sites that require Ethernet communications. WIFI + 4G comunications

WIFI OB94U2 - -H- 1
WIFI + 

Ethernet
OB94U2 - -H- 2 OB94U2 - -H- 3WIFI + 4G 

Communications

Communication WIFI

Comunications

Pour les installations nécessitant une communication Ethernet

Sortie aditionnelle

Additional outlet

Schuko (CEE 7/4 Tipo F)  Mode de charge 1 y 2
D2

Schuko (CEE 7/4 Type F)  Mode 1 and 2 charging

Communication WIFI + 4G

Pour les modèles avec base Schuko, tuyau de 10 m 
ou compteur MID

For models with Schuko socket, 10 m hose or MID meter.

OPTIONNEL
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Electric Vehicle smart charger

Chargeur intelligent de véhicule électrique

VIARIS UNI 230 V

Accesories

Code: Code: Code:

Code: Code: Code:

Code: Code: Code:

Code: Code: Code:

Code: Code: Code:

Code: Code: Code:

Code: Code: Code:

Code: Code: Code:

Code: Code: Code:

Code: Code: Code:

VIARIS UNI châssis gris OB94U005Cadre de VIARIS UNI rouge

Personnalisation du cadre en vert
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Repeater VIARIS RS-485 + Power supply

Répéteur RS-485 + Source de 

courant

Accessoires

VIARIS UNI cadre 

couleur blanche
OB94U003 OB94U004

Personnalisation du cadre en rouge Personnalisation du cadre en couleur grise

Line protection system (SPL) Single-phase Adequacy SPL

 Adéquation SPL

Plateforme de gestion VIARIS APP e-VIARIS

VIARIS Managment platform RFID card (5 units)  13.56 MHz, ISO/IEC 14443A, 85.5X54 mm

Plateforme de 

gestion VIARIS
OB100004

Carte RFID

(5 unités)
OB940006

OB100005 OB94D035

Système de protection des lignes  (SPL), monofasé  Adéquation SPL

Cadre de VIARIS 

UNI vert
OB94U006

OB94P003

Carte RFID (5 unités) 13,56 MHz, ISO/IEC 14443A, 85,5X54 mm

Système de 

protection des lignes  

(SPL)

OB100003

Répéteur RS-485 + Source de alimentation

Customization of the frame in green

Customization of the frame in white Customization of the frame in red Customization of the frame in grey

Personnalisation du cadre en blanc

Accessoires VIARIS

VIARIS Accesories

Poteau pour chargeur de véhicule électrique VIARIS UNI.

Avec plaque de fixation au sol avec 4 boulons ou ancrages spéciaux 

avec chevilles.

Structure métallique galvanisée et thermolaquée RAL 9006, poids 9,5 

kg.

Poteau pour chargeur de véhicule électrique VIARIS UNI.

Avec plaque de fixation au sol avec 4 boulons ou ancrages 

spéciaux avec chevilles.

Structure métallique galvanisée et thermolaquée RAL 9006, 

poids 10 kg.

Auvent de protection pour chargeur VIARIS UNI

Stand for one VIARIS UNI electric vehicle charging station.

With floor fixing plate with 4 bolts or special anchoring with studs.

Galvanised metal structure painted in RAL 9006 powder, weight 9.5 

kg.

Stand for two VIARIS UNI electric vehicle charging stations.

With floor fixing plate with 4 bolts or special anchoring with studs.

Galvanised metal structure painted in RAL 9006 powder, weight 

10 kg.

Protective canopy for VIARIS UNI charging station

Poteau pour 1 

CVE VIARIS UNI
OB94P001

Poteau pour  2 CVE 

VIARIS UNI
OB94P002

Auvent de protection 

pour CVE VIARIS UNI

250 
mm

250 
mm

1350 
mm

Ø 12 

mm

250 
mm

250 
mm

1350 
mm

Ø 12 

mm
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Electric Vehicle smart charger

Chargeur intelligent de véhicule électrique

VIARIS UNI 230 V

Technical specifications

OB94U220HA1
Chargeur VE  7,4 kW 32 A

avec  câble de connexion Type  2 de 5 m. 

Selon la norme EN 62196-2.  Mode de charge 3.

Reference Basic Models

Modèles de baseRéférence
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OB94U210HA1
Chargeur VE  7,4 kW 32 A 

avec  câble de connexion Type 1 de 5 m.

Selon la norme EN 62196-2.  Mode de charge 3.
Type 1

EN 62196-2 

CÂBLE DE CONNEXION

FLEXIBLE CABLE

Approvals and marking

Directives de référence
Reference Directives

7,4 kW 

7.4 kW

32 A

Caractéristiques techniques

Normes de référence
Reference standards

 2014/53/EU (RED); 2011/65/EU (RoHS)

ETSI EN 300 328 V2.1.1; ETSI EN 301 489-1 V2.2.0; ETSI EN 301 489-17 V3.2.0; EN 60950-1; EN 50364; 

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1; ETSI EN 300 330 V2.1.1; EN 62368-1; ETSI EN 301 489-52 V1.1.0; EN 55032; EN 55035; 

EN 50566; EN 62209-2; ETSI EN 301 908-1 V11.1.1; ETSI EN 301 908-2 V11.1.2; ETSI EN 301 908-13 V13.1.1; EN 62311; 

EN IEC 61851-1; EN IEC 61851-21-2; EN IEC 63000

Marcage

OB94U2A0HA1
Chargeur VE 7,4 kW 32 A 

avec  câble de connexion Type  2 de 10 m. 

Selon la norme EN 62196-2.  Mode de charge 3.

Type 2

EN 62196-2 
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