
PRISE DE COURANT 
EUROPÉENNE SOCLE 32A 
pour véhicules électriques et hybrides 
rechargeables 

Refs: HYB-P02

Sécurisez votre installation électrique avec une prise 
dédiée et pensée spécialement pour la recharge de votre 
véhicule électrique ou hybride rechargeable. Elle est 
idéale pour un usage intérieur comme extérieur, pour 
brancher câbles et chargeurs de type CEE.

• Socle intégré pour une installation simplifiée 
• Etanchéité optimale (capot de protection à visser) 
• Idéale pour recharge rapide 

• Les propriétaires de véhicules électriques dotés d’une prise 
CEE 32A 

• Les propriétaires de véhicules hybrides rechargeables dotés 
d’une prise CEE 32A 
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Garantie
ans3

Composition 1 prise de courant 32A 220V avec socle intégré

Caractéristiques 
techniques

Base murale basse tension

Intensité 32A

Pôles 2P+T

Tension 200/250V

Prise sur socle

Indice de protection IP67

Résistance aux impacts IK08

Matériaux plastiques sans halogène. Pièces en plastique : Polyamide 6. Contacts en alliage cuivre-zinc

Résistance au fil incandescent 960°

Pression de la bille 125°

Température de fonctionnement -25°C / +40°C

Dimensions : voir schéma ci-contre

Poids net : 0,35 kg

Poids brut : 0,35 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 CEM, Norme 60309-1/-2 

Garantie 3 ans 

Codes

& logistique

Gencode EAN 13 :  3661546103838

Plus d’infos sur 
www.beeperecharge.com

A = 118 mm D = 99 mm G = 90,6 mm J = 89 mm 
B = 140 mm E = 108 mm H = 43 mm K = 8 mm 
C = 10 mm F = 71,6 mm I = 101 mm L = 5 mm
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