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Easee Base est une borne robuste et résistant aux intempéries
qui vous donne plus de liberté pour installer votre Robot Chargeur
là où cela vous convient le mieux. Elle offre quatre configurations
qui prennent en charge les installations de chargeur simple,
double, triple et quadruple pour utiliser l'installation au mieux.
Grâce à son boîtier de connexion Power Rail, elle connecte
différents poteaux en série, tout en faisant converger toutes les
terminaisons de Robots Chargeurs dans le même rail.

Pourquoi choisir Easee Base ?

Avantages

–
–
–

–

–
–

Jusqu'à quatre Robots Chargeurs Easee
peuvent être installés sur la même borne.
Il est facile à connecter chaque borne en série
avec le boîtier de connexion Power Rail fourni.
Fabriquée en aluminium et avec un
revêtement en poudre résistant aux rayures
pour assurer la durabilité.
Crochets de câble intégrés qui permettent
au câble de charge d'être connecté en
permanence1.
Plaque d'adaptation qui permet un angle
d'installation de 45 degrés.
Conçue en Norvège.

1
Uniquement disponible pour les configurations 1 voie et 2
voies. Le câble de charge peut être verrouillé en permanence
dans le Robot Chargeur.

Power Rail

Le Power Rail est un boîtier de connexion
qui permet de connecter plusieurs bornes
de charge en série.
Nous vous recommandons d'utiliser les
deux jeux de bornes supérieurs pour les
câbles du chargeur. Pour un seul chargeur,
un seul ensemble de bornes est utilisé. Pour
deux chargeurs, les deux ensembles de
bornes sont utilisés et pour trois ou quatre
chargeurs, deux fils doivent partager une
borne.
Les deux ensembles inférieurs de bornes
sont utilisés pour l'entrée et la sortie
d'alimentation.
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Détails techniques

3 voies / 4 voies

Plaque de base
de borne

Général

Connexion électrique

Dimension (mm) :
1 voie / 2 voies : H : 1500 x l : 156 x P : 80
3 voies / 4 voies : H: 1500 x l : 186 x P : 186
Poids : 6,1–7,7 kg
Matériau : aluminium
Finition : revêtement en poudre
Couleur : noir
Degré de protection : IP44

Connexion via Power Rail
Possibilité de connexion en série des bornes

Taille du câble
Dans et hors de la borne : max 25 mm2
Jusqu'aux Robots Chargeurs : 6 mm2

Caractéristiques
Plaque d'adaptation pour fondation
c/c 160 mm2
Intervalles de rotation de 45 degrés (en
utilisant la plaque d'adaptation)
Vis et écrous inclus

La borne est livrée sans le Robot Chargeur Easee.

Parties communes

Plaque d'adaptation

Power Rail + plaque
de connexion à la
terre

Plaque de montage

Couvercle aveugle
1 voie

Plaque supérieure

Cadre supérieur

Panneau latéral

Colonne

Cadre inférieur

Couvercle aveugle à
3 voies

1 voie
Réf. 90322
2 voies
Réf. 90323

3 voies
Réf. 90324
4 voies
Réf. 90325
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