
STATION DE CHARGEMENT POUR VEHICULE ELECTRIQUE
FIBOX introduit sur le marché en ce début 2011, une station de chargement pour véhicule électrique, sur la
base d’un concept simple, pratique et économique.
Ces stations de chargement sont basées sur un coffret « outdoor »* et une technologie de contrôle fiable et
éprouvée. Des milliers de produits similaires sont actuellement utilisés en Scandinavie sous de fortes
contraintes climatiques.

Depuis que les standards des technologies dans le milieu de la voiture électrique se développent, les
stations de chargement de FIBOX s’adaptent aux différents connecteurs et types de câbles.
Les stations de chargement sont adaptables sur poteau dans la rue ou sur une aire de parking mais aussi
sur un mur à l’intérieur d’un garage ou d’un parking ; l’alimentation est ininterrompue durant le temps de
charge du véhicule et l’automatisme de gestion du chargement inclus au véhicule assure la pleine charge
de la batterie. Toutes les stations sont équipées d’une protection électrique par différentiel ainsi que de
fusibles pour chaque prise. 

Les stations de chargement de véhicule permettent :

LES MODELES EN VERSION POTEAU

Une utilisation en extérieur grâce à la conception
d’un boîtier dédié pour cette application.
Un gain de temps à l’installation grâce à une fixation
simple et éprouvée.
Deux fixations possibles : en mural ou sur poteau.
Le chargement de deux voitures simultanément depuis
la même station.
Une grande facilité d’installation car des accessoires
complémentaires peuvent être  fournis :

Ces versions sont parfaitement adaptées à un milieu extérieur urbain privatif (rue, parking), dans les garages
individuels, mais également dans les parking collectifs. Deux voitures peuvent se connecter à la même
station ce qui évite de positionner une station sur chaque place de parking.

LES MODELES EN VERSION MURALE

Ces versions sont  économiques et adaptées  à un milieu privatif intérieur, ou zone de parking d’entreprise
ou associé à un support existant d’une station.

* « outdoor » pour environnement extérieur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DONNEES ELECTRIQUES :

Tension : 230/400VAC 
Intensité : 16A
Fréquence : 50Hz 
Courant de court-circuit : Icw ≤ 6kA
Protection contre les chocs électriques : 
Enveloppe mise à la masse et circuit protégés 
selon les normes
EN60439-3

DONNEES MECANIQUES :

Protection : 
IP 24 
Résistance aux impacts :
IK 08 
Dimensions : 
235x230x165 (HxLxP) 
Poids : 
2,9 / 3,1 kg

• Couvercle avec master key (clé de référence)
• Lumière à l’intérieur du coffret
• Compteur d’énergie
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