
PRISE DIFFÉRENCIÉE 
pour véhicules électriques et 
hybrides rechargeables

Refs: HYB-P01

Notre prise différenciée pour véhicule électrique et hybride 
rechargeable vous permet de signaler simplement et 
efficacement la ligne dédiée à la recharge de votre 
véhicule.

• 2 capots fournis (voiture ou EDPM) 
• Prise prête à l’installation 
• Etanche et résistante 
• Discrète et compacte 

• Les propriétaires de véhicules électriques dotés d’une prise 
Type 2 et d’une installation électrique 10A avec prise Schuko 

• Les propriétaires de véhicules hybrides rechargeables dotés 
d’une prise Type 2 et d’une installation électrique 10A avec 
prise Schuko
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Garantie
ans3

Composition 1 prise murale

2 capots distinctifs (1 pour voiture électrique & 1 pour vélo, trottinette et scooter électrique)

Caractéristiques 
techniques

Chargement mode 2

230V 50/60 Hz

Boîtier thermoplastique 

Indice de protection IP55

Charge lente de 6h à 18h

NF 2P+T

Dimensions : 81 x 75 x 58 mm

Température de fonctionnement : 5°C à 40°C

Température de stockage : -25°C à +50°C

Poids net : 0,15 kg

Poids brut : 0,20 kg 

ATTENTION : Avant toute chose, il est indispensable de faire contrôler son installation électrique par un 
professionnel et d'utiliser une ligne dédiée à la recharge de votre véhicule électrique ou hybride 
rechargeable. En effet, la recharge d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable demande un courant 
de 8/10A de manière continue et ce pendant plusieurs heures, il convient donc d'éviter tout risque 
d'échauffement en réservant son usage à la recharge uniquement. 

Certifications CE, RoHS 

Garantie 3 ans 

Codes

& logistique

Gencode EAN 13 :  3661546103821

Plus d’infos sur 
www.beeperecharge.com
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