
Green'up, pièce de rechange pour maintenance de prises et bornes de recharge

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + utilisation

Produit réparable pour garantir une durée de vie plus longue

Information sur la gamme

Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise
Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T
(Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être
installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2
véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light
permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette
par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance
sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions
de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie
Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).

Support plastique de rechange pour maintenance de la borne de
recharge IP55 Green'up Premium métal

REF. 9 809 67  GREEN'UP  LEGRAND

Pour références : 058010, 058011, 058012, 058013, 058014, 058015
Pour références (ancienne gamme) : 059010, 059011, 059012, 059013, 059014, 059015

Livré avec joint et vis de fixation

Pièce détachée du support plastique de la borne de recharge IP55 Green'up Premium, permettant de fixer les prises de connexion

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'accessoire/pièce détachée  Set de fixation

Accessoire  Non

Pièce détachée  Oui

EAN/Gencode  3414972291279
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