
COFFRET COMPACT POUR RECHARGE RAPIDE -
BOXEO DC

Borne de charge murale rapide 25 kW, destinée aux domaines privés. Ces bornes
de recharge murales sont adaptées aux concessionnaires automobiles, aux flottes
de véhicules d'entreprise et aux parkings d’entreprise.

FORMEZ-VOUS A L'INSTALLATION DES BORNES DE RECHARGE

Caractéristiques principales

La borne de recharge rapide murale BOXEO permet de recharger rapidement des véhicules électriques DC en mode 4
(150 km en 1h).

2 configurations matérielles sont possibles : 

● Une configuration bi-standard avec 2 connecteurs DC : le Combo 2 (CCS, standards européens) et le CHAdeMO
(standards asiatiques)

● Une configuration mono-standard : le connecteur Combo 2 (CCS) seulement

La wallbox BOXEO ne pèse que 47kg et permet de recharger 150km en 1h.
C'est la plus compacte et la plus légère du marché. 200 concessionnaires Jaguar-Land Rover en sont équipés en France,
en Espagne et au Portugal.

Autres points clés :

● Installation murale ou sur pied
● Utilisation et fonctionnement faciles
● Installation intérieure et extérieure
● Degré de protection IP 55 / IK 10
● Température de fonctionnement : -30°C à +50°C
● Couleur : Gris (RAL 9022) 
● Identification RFID ou plug and play

https://www.groupe-cahors.com/fr-france/formation-qualifiante-irve.html
https://www.groupe-cahors.com/fr-france/actualites/parution-dans-cahors-mag-de-septembre-2018-groupe-cahors-equipe-les-concessions-jaguar-land-rover.html


● Affichage Ecran OLED 2,7 pouces

Avantages

● Borne de recharge murale la plus compacte et la plus légère de sa catégorie (47 kg)
● Coûts d’installation et de raccordements réduits au réseau électrique basse tension (BT)

Usages

● Concessionnaires automobiles (atelier, parking client, zone de réception de véhicules neufs)
● Parkings d’entreprises
● Flottes de véhicules
● Centres commerciaux

Fabricant de bornes de recharge pour véhicules électriques, Groupe Cahors propose des solutions de charge adaptées à
tout usage et tout type de prises :

● Borne de recharge rapide Fasteo
● Borne de recharge accélérée City
● Borne de recharge normale et accélérée Access
● Borne de recharge murale (copropriétés et parkings privés)
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https://www.groupe-cahors.com/fr-france/bornes-de-recharges-dediees-aux-concessions-automobiles.html
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