BORNE DE RECHARGE RAPIDE - FASTEO

Borne de recharge rapide FASTEO AC/DC 4 en 1, permettant de recharger jusqu'à 4
véhicules électriques en même temps sur le domaine public ou privé (Ultra Fast
Charger / Recharge Haute Puissance).
FORMEZ-VOUS A L'INSTALLATION DES BORNES DE RECHARGE

Caractéristiques principales
Installation : fixation au sol
Protection incluse et emprise au sol réduite
Système intégré de distribution d’énergie dynamique
Ecran multi-langues 7’’ pour guider les utilisateurs
Connexion GSM/ETHERNET
Câbles et prises attachés
4 points de charge simultanés par borne :
● 2 points DC : Connecteur et câble COMBO 2 (max 100 kW) / Connecteur et câble CHADEMO (max 60 kW)
● 2 points AC : Connecteur et câble type 2 (max 43 kW) / Socle de prise type 2 (max 22 kW)
● Permet la charge de tous les véhicules électriques
● Degrés de protection : IP55 / IK10
●
●
●
●
●
●
●

Options :
●
●
●
●
●
●

Couleur personnalisable
En accès libre ou identification par badge ou clavier
Bouton d’arrêt d’urgence
Combinaison des prises personnalisables (Combo/Combo)
Câble Combo 2 400 A, soit 150 kW (pendant 10 mn)
Longueur des câbles : 4m (standard) - 5.5m (en option)

Avantages
●
●
●
●
●

Borne évolutive par ajout de modules de puissance (12,5kW) juqu'à 150kW
Recharge jusqu’à 4 véhicules en simultané (en Combo et en Chademo)
Permet la charge de tous les véhicules électriques
Recharge 50 kW : 300 kms en 1h
Recharge 100 kW : 600 kms en 1h

Usages

Domaine public :
●
●
●

Collectivités / Villes / Métropoles
Voierie et aire de repos
Stations de charge rapide

Domaine privé :
●
●

Entreprises, centres logistiques
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 :
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●
●
●
●

Borne de recharge accélérée City
Borne de recharge normale et accélérée Access
Borne de recharge murale (copropriétés et parkings privés)
Borne de recharge rapide murale (concessions automobiles, flottes d'entreprises)

