Page 1/1

Fiche descriptive - EASY PLUS

borne2go « EASY PLUS »
Idéal pour les maisons unifamiliales
(ou pour les maison multifamiliales, bâtiments tertiaires et parkings avec
emplacements de charge isolés) avec suivi des données de charge

À partir de

1.890,00 €* TTC

Le boîtier de
recharge

Installation

*pour installation de référence

Les avantages de ce pack :
• charger rapidement et en
toute sécurité
• compatible avec tous les modèles de
voitures électriques et plug-in hybrides
• Visualisation et suivi des données
de charge
• configuration individuelle des modes
de charge
• contrôle d’accès par badge ou
smartphone (app)

Exemple de borne incluse :
Powerdale Nexxtender
Home

« La » solution pour la charge à la maison, surtout en maison unifamiliale! Avec ce pack, je peux non
seulement charger rapidement et en toute sécurité ma voiture électrique, mais je peux également faire le
suivi et la configuration individuelle des modes de charge et des consommations sur mon smartphone.

Rapide

Sécurisée

Flexible

Personnalisable

Connectée

Rapide :

Connectée :

• de 11 kW à 22 kW de puissance de charge
• idéal pour la charge des voitures à la maison

• optimisation des temps de charge
(mode Eco ou Max)
• visualisation et suivi des données de charge
sur smartphone (app)
• différents modes d’accès disponibles:
déverrouillage par Smartphone (Bluetooth ou
prochainement Wifi)/Badge (inclus 2 badges)

Sécurisée :
• câble intégré avec prise de type 1 ou 2
• conforme aux exigences et recommandations
des gestionnaires de réseau (TABs)

Flexible :
• compatible avec tous les modèles de voitures
électriques et plug-in hybrides
• pour une installation intérieure et extérieure
(IP54)

Une initiative de la Fédération des Artisans et d’Enovos Services

Possibilité d’optimiser la charge avec
une installation pv :
• configuration pour que les charges s’activent
lorsque l’installation pv produit de l’énergie

