Compleo ePOLE
Fiche technique

Avec les cinq versions différentes de l‘ePOLE, vous pouvez positionner élégamment une ou deux eBOX à n‘importe
quel endroit. Les ePOLEs sont adaptées à l‘eBOX smart, à l‘eBOX professional et à l‘eBOX touch – chacune avec ou
sans câble attaché – et sont équipées de supports de câble. L‘eBOX est montée sur l‘ePOLE à l‘aide de l‘eCLICK.
Deux conduites d‘amenée permettent une charge en parallèle avec une puissance de charge illimitée allant jusqu‘à
22 kW par point de charge.
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Highlights
 Stèle élégante pour une ou deux eBOXes avec prise
ou câble
 Disponible avec deux eCLICKs et deux eBOXes smart,
professional ou touch
 Chargement en parallèle de deux véhicules électriques
d‘une puissance maximale de 22 kW chacune
 Equipé d‘un porte-câble pour le câble de chargement
 Dispositif antivol (en option) des eBOX par un cadenas
avec des boulons en acier (LOCK ePOLE)
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L‘ePOLE est également
disponible en version
inférieure back-to-back ou
side-by-side.
Hauteur de l‘ePOLE court :
1.203 mm
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Caractéristiques générales et électriques
ePOLE
ePOLE back-to-back
ePOLE side-by-side
ePOLE back-to-back short
ePOLE side-by-side short

Variantes

ePOLE : 1.583 mm x 150 mm x 250 mm
ePOLE back-to-back : 1.583 mm x 150 mm x 250 mm
ePOLE side-by-side : 1.583 mm x 400 mm x 250 mm
ePOLE back-to-back short : 1.203 mm x 150 mm x 250 mm
ePOLE side-by-side short : 1.203 mm x 400 mm x 250 mm

Dimensions (H x l x P)

À pose libre sur :
Une fondation en béton
Une fondation en béton existante

Type de montage

Alimentation électrique

Conduite d‘alimentation double (une par point de charge)
Alimentation uniquement possible par le bas, section de conduite max. 5*10 mm² par conduite d‘alimentation
ePOLE : 14,1 kg
ePOLE back-to-back : 15,2 kg
ePOLE side-by-side : 16,5 kg
ePOLE back-to-back short : 12,5 kg
ePOLE side-by-side short : 13,8 kg

Poids

Type de protection

Accessoires en option

Aucune (aucun composant électrique)

eSMARTMETER

Dispositif antivol (en
option) des eBOXes
par un cadenas avec
des boulons en acier
(LOCK ePOLE)
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