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Charge4Bike Fiche de produit

Charge4Bike
Fiche de produit

• Emplacement de recharge et de stationnement pour 4 e-bikes
• Surface publicitaire aux deux côtés
• À un prix particulièrement avantageux

Descendre et recharger
Notre système Charge4Bike est un système très avantageux spé-
cialement pour la recharge de e-bikes. Un bloc multiprise résistant 
aux intempéries avec un contrôle de sécurité adéquat permet la 
recharge simultanée de jusqu'à 4 e-bikes. Ainsi, le système Charge-
4Bike constitue un complément optimal pour des pistes cyclables, 
des hôtels ou des municipalités ou tout simplement un service 
clientèle novateur et l'aimant du petit magasin du coin. Veuillez 
tenir compte du fait que, pour ce système, la validation des prises 
doit se faire en tout cas par l'opérateur. 
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Données techniques

Caractéristiques
du produit

Matériau Acier galvanisé à chaud

Surface Revêtue par poudrage

Couleur Couleur primaire RAL6028, d'autres couleurs sur demande pour des frais 
supplémentaires 

Surface de montage 1362 x 703 mm

Hauteur totale 1802 mm

Poids env. 44 kg

Caractéristiques 
électriques

Conduite de raccord Longueur de conduite 10 m, H07RN-F 3x2,5 mm2  avec prise Schuko

Tension assignée 230 V CA

Courant assigné au max. 16 A

Puissance connectée au max. 3,6 kVA

Équipement électrique 4 prises Schuko avec sécurité enfant

Type de protection équipement électrique IP44 selon EN 60529 (protégé des éclaboussures)

Disjoncteur di� érentiel Disjoncteur di� érentiel type A 2 / 25 / 0,03 A

Activation Aucune, chaque utilisateur a libre accès aux prises électriques 

Surface 
publicitaire

Face (côté des prises) 1100 x 703 mm, départ usine sans impression

Arrière 1252 x 703 mm, départ usine sans impression

Art. N° 261901-000 Libre choix de couleurs RAL; possible à partir d'une commande de 20 pièces

261901-001 Couleur RAL standard 6028

261901-003 selon les prescriptions de certi� cation du Club Cycliste Allemand (ADFC) 
avec des arceaux additionnels pour pouvoir facilement appuyer des vélos

Valeur tarif* 261901-000 958,00 €

261901-001 920,00 €

261901-003 1125,00 €

Délai de livraison environ 3 semaines à partir de la réception de la commande

Tous les prix sont nets; remises selon remise solaire; aucun prix échelonné supplémentaire 

Notre équipe est à votre entière disposition pour répondre à une demande individuelle !

La responsabilité est exclue pour des dommages qui dépassent les cas réglés dans les CGV ; nous ne pouvons assumer aucune responsabilité notamment pour des dégâts causés par les actes 
de vandalisme, par la foudre/surtension, des coûts inhérents à des automobiles/véhicules ni aucune responsabilité selon les conditions de raccordement techniques. En cas de garantie, la 
société SSL Energie GmbH prend en charge seulement les coûts nécessaires de transport, d’infrastructure, de main-d'œuvre et de matériaux ; une prise en charge des coûts est exclue dans la 
mesure où le transport de la marchandise à un autre endroit que le lieu d'exécution occasionne des coûts supplémentaires ou bien dans la mesure où la prise en charge de ces coûts est inéqui-
table. En cas de garantie, le produit doit être retourné à la société SSL Energie GmbH pour une recherche d'erreurs et pour une éventuelle recti� cation. Du reste, les conditions générales de vente 
et de livraison de la société SSL Energie GmbH (« AGB ») s'appliquent. Elles sont disponibles sur internet sous : http://www.SSL-Energie. La clause 10 des CGV ne s'applique pas ici.

Entièrement 

galvanisé à 

chaud

Charge4Bike Plus
N° art. 261901-003

Charge4Bike
N° art. 261901-001


