
Green'up Premium, borne triphasée pour recharge de véhicule électrique avec communication sans fils locale par Bluetooth :
configuration et pilotage de la borne par smartphone, tablette via l'App. EV CHARGE light

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Recommandations / restrictions d’usages

PIÈCES DÉTACHÉES

 Commande réservée aux professionnels

 Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

 À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation. Prix unitaire (€ HT*)

9 809 49 Embase et volet de protection pour prise T2 S 59,79

9 809 51 Sous-ensemble prise T2S Green'Up pour 1 véhicule électrique 227,30

9 809 52 Sous-ensemble prise 2P+T Soliroc Green'Up pour 1 véhicule électrique 189,60

9 809 53 Lot de bouchons obturateurs Green'Up pour véhicule électrique 53,24

9 809 57 Sous-ensemble kit écran borne Green'Up pour recharge 1 véhicule électrique 1 290,00

9 809 60 Sous-ensemble verrouillage Mode3 Green'Up pour véhicule électrique 131,50

9 809 67 Support plastique de rechange pour maintenance de la borne de recharge IP55 Green'up Premium métal 56,23

Borne triphasée détection 6mA DC Green'Up Premium métal pour 1
véhicule électrique Modes 2 et 3 - 22kW 32A

REF. 0 580 14  LEGRAND

 Produit supprimé. Veuillez contacter le Service Relations Pro

Communication sans fil, en local par Bluetooth : configuration et pilotage de la borne par smartphone, tablette via l'application EV Charge Light

Communication IP filaire ou Wi-Fi avec le kit de communication

Possibilité de pilotage horaire ou heures creuses par commande type contacteur,horloge,inerrupteur (entrée contact sec 12 V=) ou via planning

Possibilité de commande on/off à distance (entrée contact sec 12 V=)

Possibilité de réglages de puissance sur la borne avec adaptation des protections et circuits d'alimentation

Borne murale à équiper d'un pied pour fixation au sol

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix
imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de
notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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