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STATION DE CHARGE EV 

Une station de charge peut facilement être installée à votre domicile. 
Vous n’avez qu’à brancher la prise et vous pouvez commencer à charger 
à une vitesse plus élevée qu’avec un chargeur portable. Une station de 
recharge EV garantit une recharge plus rapide de votre voiture 
électrique.

Vous avez le choix entre différentes capacités de charge : 7, 11 & 22KW 
et vous avez le choix entre différents connecteurs de charge : type 1 & 2.

Les bornes de recharge EV sont équipées d’un soquet. Cela vous permet 
de recharger différents types de véhicules électriques avec 1 station de 
charge. Cela nécessite uniquement un câble de charge compatible.

BAT/49503 - Poteau de montage (Optionnel)

BAT/49660 - Support de fiche pour fiche de type 1
BAT/49661 - Support de fiche pour fiche de type 2

Référence BAT/49491 BAT/49492 BAT/49493

Tension d’entrée (V) 230 ± 20% 400 ± 20% 400 ± 20%

Phase 1 phase 3 phase 3 phase

Tension de sortie (V) 230 ± 20% 400 ± 20% 400 ± 20%

Courant de sortie (A) 32 16 32

Puissance totale (kW) 7,4 11 22

Type de câble type 2 type 2 type 2

Temp. de fonctionnement -30 °C à +60 °C -30 °C à +60 °C -30 °C à +60 C

Temp. de stockage -40 °C à +80 °C -40 °C à +80 °C -40 °C à +80 °C

Classe de protection IP65 IP65 IP65

Poids (kg) 3,51 3,70 3,85

Dimension (L x H x L) 
(mm)

320 x 200 x 95 320 x 200 x 95 320 x 200 x 95

En option: modèle de base avec système de badge et wifi:

Référence BAT/49888 BAT/49889 BAT/49890

Les stations de recharge 
FAST DC sont disponibles 
sur demande. 

®

EN OPTION : MODÈLE DE BASE AVEC 
SYSTÈME DE BADGE ET WIFI :
 
- 11KW AC peut améliorer le chiffre                                                                                                                                          
  d’affaires 
- La RFID pour la gestion de la charge 
- Gestion à distance par connectivité                                                                                                                                     
  réseau intégrée (4G, WiFi et Ethernet                                                                                                                                         
  sont disponibles) 
- Conformité avec le protocole OCPP                                                                                                                                             
  1.6J Gestion de fond ; réserve, gestion,                                                                                                                                         
  visualisation des données en temps                                                                                                                                            
  réel, règlement des paiements par 
  APP mobile 
- L’IP67 et l’installation sur pied/au mur                                                                                                                                              
  offrent une grande adaptabilité 
- Certificat CE UL TUV 
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Chargeurs portables

Accessoires câbles de charge

Avec un chargeur portable, vous pouvez recharger facilement et 
en toute sécurité votre voiture électrique sur une prise 
domestique standard.

Un câble de charge est un élément important pour recharger votre voiture 
électrique en toute sécurité. Avec un câble de charge de haute qualité, vous 
pouvez recharger en toute sécurité à la maison et sur la voie public. Dès que 
le point de charge est équipé d’une prise Mennekes, vous pouvez charger 
avec n’importe quel câble de charge.

Un câble de charge se compose toujours d’un câble de charge en caoutchouc 
avec un connecteur de charge et d’un connecteur de charge de type 1 ou de 
type 2 selon le type de votre véhicule.

Référence BAT/49494 BAT/49495

Installation plug type 1 plug type 2

Tension nominale (V) 250 250

Fréquence nominale (Hz) 50 / 60 50 / 60

Courant ajustable 6A min.- 16A max. 6A min.- 16A max.

Puissance nominale (kW) 3,8 3,8

Longueur du câble 5m 5m 

Temp. de fonctionnement -30 °C à +65 °C -30 °C à +65 °C 

Temp. de stockage -40 °C à +80 °C -40 °C à +80°C

Classe de protection IP65 IP65

Taille de boîte (mm) 255 x 109 x 55 255 x 109 x 55

Poids (kg) 3,4 3,4

Référence BAT/49496 BAT/49497 BAT/49498 BAT/49499 BAT/49500 BAT/49501

Type de fiche type 1 - type 2 type 1 - type 2 type 2 - type 2 type 2 - type 2 type 2 - type 2 type 2 - type 2

Tension nominale (V) AC 250 AC 250 AC 250 AC 480 AC 250 AC 480

Courant nominal (A) 16 / single phase 32 / single phase 16 / single phase 16 / three phase 32 / single phase 32 / three phase

Longueur du câble (m) 5

Temp. de fonctionnement -30 °C to +65 °C

Temp. de stockage -40 °C to +70 °C

Classe de protection IP55

Type 1 Type 2


