
Moins pour avoir plus
Jusqu’à six points de charge à 
partir d’un seul tableau électrique

Spécifications techniques
Chargevite X

Chargevite X est la meilleure option multipoint pour les flottes de véhicules, les entreprises 
et les copropriétés, mais convient également aux parkings, hôtels et centres commerciaux.

Connectivité et équilibre de la demande
Fonctionnalité intelligente pour une 
charge optimisée et économique

Logiciel intégré 
Informations en temps réel 
de votre chargeur. N’importe 
quand, n’importe où

Recharge accélérée
Recharge AC jusqu’à 7,2 kW 
par prise (Mode 3)

Contrôle complet
Gestion de plusieurs charges simultanées 
à partir d’un seul point de contrôle
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Spécifications techniques +

Coffret de contrôle

Point de recharge

Chargevite X

Informations générales
Station de recharge Chargevite AC X2 Chargevite AC X4 Chargevite AC X6

Modèle ACX2 ACX4 ACX6

Configuration and installation
Mode de charge 3 3 3

Nombre de prises 2 4 6

Section de câble 16 mm2 (1+N / 3+N) 16 mm2 (3+N) 16 mm2 (3+N)

Conception mécanique
Dimensions (H x L x P) 400 x 600 x 200 mm 600 x 600 x 200 mm 800 x 600 x 200 mm

Poids 25 kg 35 kg 50 kg

Protection IP IP56 IP56 IP56

Protection IK IK10 IK10 IK10

Plage de température de fonctionnement -35ºC à 50ºC -35ºC à 50ºC -35ºC à 50ºC

Humidité max 98% sans condensation max 98% sans condensation max 98% sans condensation

Contrôle et connectivité
Protection et mesures • Protection par disjoncteur magnétothermique intégré

• Dispositif à courant différentiel résiduel DDR de type B intégré
• Compteur d’énergie certifié MID intégré

Communications et contrôle • Contrôle local via connexion directe
• Connexion Wi-Fi & Ethernet au site web intégré / 4G sur demande
• En option: MODBUS TCP / PROFINET IP / RFID / autres protocoles sur demande
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Informations générales
Station de recharge Chargevite AC X

Modèle ACXB

Conception électrique
Puissance 7.2 kW (monophasée)

Tension 230 VAC 1P+N

Courant maximum 32 A

Fréquence 50 - 60 Hz

Consommation en veille < 9 W

Configuration et installation
Mode de charge 3

Nombre de prises 1

Branchement au véhicule électrique Prise type 2 (IEC 62196)

Conception mécanique
Dimensions (H x L x P) 270 x 124 x 150 mm

Poids 1.7 kg

Indice de Protection contre les solides et les liquides IP54

Indice de Protection contre les chocs IK10

Plage de température de fonctionnement -35ºC à 50ºC

Humidité max 98% sans condensation

Les informations fournies par Chargevite sont considérées comme fiables. Cependant, l’entreprise décline toute responsabilité quant à d’éventuelles inexactitudes ou omissions. Ces informations 
remplacent toutes celles précédemment fournies. Les images sont des représentations symboliques. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.


