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Instructions de montage d’un adaptateur de type 2 connecteur sur raccord Schuko

Les instructions de montage sont base�es sur une proposition de circuit le�ge�rement 
modifie�e provenant du
Elweb (www.elweb.info) :

Les diffe�rentes broches du type 2 sont garnies comme suit :

désignation description
L1 phase L1
L2 phase L2
L3 phase L3
N supérette
PE Protective Earth (échelle de protection)
cp Pilote de contrôle (pilote de contrôle)
pp Proximity (contact d’approche)

La re�sistance entre PP et PE a e� te�  choisie a�  680 ohms, ce qui indique a�  la colonne de
charge un courant de charge de 20A car la fiche au re�glage 16A (re�sistance de 1,5 kOhm)
ne fonctionne pas sur les colonnes locales du SWB/EWE (Merci a�  Florian Foko du forum
Twizy pour le conseil).
L’utilisation  d’un  interrupteur  a�  cle�  pour  de�verrouiller  la  colonne  de  chargement
empe7che un utilisateur non autorise�  de sortir l’adaptateur de la colonne et de l’emporter
pendant le processus de chargement.

La liste de mate�riel suivante ainsi que la figure 1 pre�sentent le mate�riel ne�cessaire.
La liste des outils figure a�  la page d’orientation suivante (figure 2).
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Liste des mate�riaux     :  

1 embrayage antipollution, exe�cution en caoutchouc, protection contre les projections 
d’eau (marche�  du bricolage)
1 ca7ble de 0,5 m 3 x 1,5 mm2 avec enveloppe en caoutchouc (marche�  du bricolage)
1 prise de type 2 (p. ex. Amazon http://www.amazon.de/Electro-automatique apre�s 
621962/dp/B0087OSLZM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1350218441&sr=8-011)
1 interrupteur miniature de 12 mm de diame�tre (p. ex. Conrad
http://www.conrad.de/ce/de/product/754102/Mini-Schluesselsschalter-30-V
De�montage de 90
mm/SHOP_AREA_17383&promotionareaSearchDetail=005
1 x re�sistance 680 ohms/0,25 watts (ex. : Conrad)
1 x re�sistance 880 ohms/0,25 watts (ex. : Conrad)
1 x diode universelle 1N 4007 (ex. : Conrad)
Un peu de ruban isolant ou de boyau re�tractable
Fil le�ge�rement isole�  de 1 mm2

Cou7 t des composants : environ 100 EUR

Figure 1 : Mate�riel ne�cessaire pour la construction de l’adaptateur.
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Liste des outils     :  

Tournevis Torx 10
Tournevis Torx 15
Fente cruciforme pour tournevis, taille 2
Fer a�  souder ou - pistolet, d’au moins 60 W
Un peu de brasure e� lectronique
pince a�  de�nuder
pince coupante
Troisie�me main (ou deuxie�me personne a�  tenir)

Figure 2 : Outils ne�cessaires

Passons maintenant a�  la construction :

EI tape 1     : Ouverture du boî7tier du connecteur de type 2.  

Deux  vis  Torx  15  doivent  e7 tre  desserre�es  a�  l’avant  et  deux  vis  Torx  10  a�  l’arrie�re.
attention! Le tournevis Torx-15 doit comporter un
Il  n’y a pas de Torx 15 bit  ici!  Les deux moitie�s  du connecteur peuvent ensuite e7 tre
se�pare�es et la partie centrale (support avec les broches de contact) retire�e. La figure 3
montre la fiche ouverte.
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Figure 3 : Fiche ouverte de type 2

EI tape 2     : extension des connecteurs  

Pour souder des ca7bles et d’autres composants, il faut de�monter les connecteurs. Pour ce
faire, prendre le support noir, de�tacher les trois vis de maintien (Torx 10) de la plaque
de  fixation  et  retirer  la  plaque  de  fixation.  Il  est  maintenant  possible  d’extraire  les
diffe�rents pinceaux de contact. Veiller a�  quelle broche a e� te�  installe�e, car les N et L1, L2
et L3 sont identiques en forme et en taille, mais pas PE, PP et CP. La figure 4 montre le
support avec la plaque de fixation retire�e.

EI tape 3     : soudage des broches  

Retirer  de  la  gaine  tripolaire  l’isolation  en  caoutchouc  d’environ  13  cm.  Retirer
l’isolation d’environ 1 cm de chaque fil et e� tamer les brins avec le fer a�  souder. Enfoncer
les  trois  brins  de  l’arrie�re  dans  les  trous  de  la  plaque  de  fixation  (N=bleu,  L=noir,
PE=jaune/vert) et les souder dans les ouvertures des connecteurs correspondants. Pour
le conducteur de protection, souder une face de la re�sistance de 680 ohms (voir figure
5). Souder l’anode de la diode 1N4007 sur la broche CP et, sur la broche PP, une courte
longueur de fil nu (extre�mite�  coupe�e de la re�sistance 680 ohms)

EI tape 3     : re� installer les connecteurs  

Les fiches soude�es sont inse�re�es de l’avant dans la plaque de fixation, puis les broches
sont repousse�es ensemble dans les guides du support a�  l’aide de la plaque de fixation,
puis les trois vis de maintien Torx 10 sont remises en place.
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Figure 4 : Plaque de fixation de�monte�e

Figure 5 : Connecteurs soude�s
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Souder ensuite l’extre�mite�  ouverte de la re�sistance 680 ohms a�  l’extre�mite�  ouverte du fil
au contact PP et couper les extre�mite�s du fil qui de�passent.
Une extre�mite�  de la re�sistance 880 ohms est soude�e a�  la cathode de la diode. Le re�sultat
est illustre�  a�  la figure 6.

Figure 6 : Connecteurs a�  fils soude�s, re�sistances et diodes

EI tape 4     : installation de l’interrupteur a�  cle�  

Pour le commutateur a�  cle� , il faut d’abord percer un trou de 12 mm dans le boî7tier du
connecteur.  Celui-ci  doit  se  trouver  imme�diatement  derrie�re  le  support  de  broche,
devant la courbure du boî7tier de connecteur. La figure 7 montre ou�  il faut aller. Je l’ai
perce�  dans la moitie�  droite du boî7tier dans le sens de l’enfichage, mais j’ai remarque�  plus
tard que le montage final aurait e� te�  plus facile si j’avais perce�  le trou dans la moitie�
gauche  du boî7tier.  Installer  ensuite  le  commutateur  de  cle�  dans  l’ale�sage  du boî7tier,
inse�rer  le  porte-broches  dans  la  moitie�  gauche  du  boî7tier  et  visser  la  de�charge  de
traction du ca7ble en caoutchouc. La figure 8 montre a�  quoi il devrait ressembler par la
suite.

EI tape 5     : ca7blage du commutateur de cle�  et fin de mois du type 2  

Souder le fil isole�  d’environ 10 cm a�  l’extre�mite�  ouverte de la re�sistance de 880 ohms.
Enfiler ensuite environ 7 cm de tube re� tractable pour recouvrir la diode, la re�sistance
880 ohms et la soudure. On peut e�galement utiliser un ruban isolant auto-vulcanisant.
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Figure 7 : Boî7tier de type 2 avec perçage du commutateur a�  cle�

Figure 8 : Interrupteur a�  cle�  inte�gre�  et dispositif de de�charge de traction 
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Souder l’extre�mite�  ouverte du fil isole�  a�  un contact de l’interrupteur a�  cle� . De�nuder le
conducteur de protection de quelques millime� tres au centre de sa longueur libre, e� tamer
et braser avec le deuxie�me contact de l’interrupteur a�  cle� .  Le graphique 9 montre le
re�sultat. Les deux moitie�s du boî7tier du connecteur peuvent e7 tre a�  nouveau assemble�es
et visse�es avec les 4 vis Torx. Ensuite, le passage de ca7ble du boî7tier du connecteur est
enfile�  et visse�  depuis l’extre�mite�  ouverte du ca7ble en caoutchouc.

Figure 9 : Interrupteur a�  cle�  brase�

EI tape 6     : montage de l’attelage  

Ouvrir  l’attelage  de  protection  (une  vis  centrale)  et  retirer  l’agencement  inte�rieur.
Inse�rez l’extre�mite�  ouverte du ca7ble en caoutchouc par l’arrie�re a�  travers le boî7tier de
l’attelage protecteur et  l’enveloppe en caoutchouc du ca7ble  env.  et de�nuder les  trois
brins de 1,5 cm de long. Ensuite, visser le conducteur de protection avec la connexion
centrale  du conducteur  de protection et  L1 et  N avec les  deux broches  de couplage
(quelle que soit celle avec laquelle Schuko est syme�trique, figure 10). Visser ensuite le
boî7tier de l’attelage et l’adaptateur est pre7t (figure 11)!
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Figure 10 : Montage de l’attelage de protection

Figure 11 : Adaptateur fini
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Utilisation de l’adaptateur     :  

1. Raccorder l’adaptateur au couvercle Twizy Schukoster
2. Interrupteur a�  cle�  ouvert (point rouge sur le boî7tier de l’interrupteur)
3. Maintenir la carte RFID sur la colonne de chargement
4. Brancher le type 2, la station de charge signale le ve�hicule
5. Interrupteur a�  cle�  ferme�  (point vert sur le boî7tier de l’interrupteur) et retrait de la 
cle� , de�but de la charge
6. Placer la cle�  apre�s la charge et l’interrupteur sur
7. De�brancher la fiche de type 2 de la colonne de charge
8. De�brancher l’adaptateur Twizy Schukostecker
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