
Unité de charge NRGkick
Tout ce que votre électrique a besoin pour se recharger

TRANSPORTABLE ET COMPACT
Le NRGkick est conçu pour être une unité de recharge 
domestique compacte qui peut être facilement emportée 
en cas de besoin. L‘unité a été conçue de manière à ce 
qu‘une puissance maximale soit intégrée dans un boîtier 
minimal. Cela fait du NRGkick le compagnon idéal pour  
tous les voyages et il peut facilement se glisser dans  
n‘importe quel coffre.

DES FONCTIONS INTELLIGENTES
NRGkick est probablement l‘unité de charge la plus 
innovante du marché. De nombreuses fonctions pratiques 
peuvent être utilisées via une application gratuite pour 
smartphone. Par exemple, en plus de la charge commandée 
par le temps et des rapports de charge automatiques, il 
est même possible de charger avec l‘énergie solaire de sa 
propre installation photovoltaïque et de participer à des 
réseaux de charge via OCPP via une mise à niveau. 
NRGkick offre également une gestion autonome de la charge 
et est prêt à gérer la charge du réseau grâce à ses interfaces !

FIABLE ET ROBUSTE
NRGkick a fait ses preuves à de nombreuses reprises depuis 
son lancement sur le marché en 2015. Plusieurs milliers de 
l‘unité de charge ont été livrés dans plus de 35 pays à travers 
le monde. Fidèle à la devise „charge. rapide. n‘importe où“. 
NRGkick fournit de l‘énergie de l‘Islande à la Nouvelle- 
Zélande.

SÛR
NRGkick est la borne de recharge la plus sûre du marché ! 
La gestion innovante de la température Thermo-Protect, 
une nouvelle protection contre les surtensions et les 
sous-tensions, un mécanisme intégré de protection contre 
les courants résiduels et bien d‘autres caractéristiques 
offrent une protection absolue lorsque vous chargez votre 
voiture électrique !

FACILE
Avec NRGkick, vous pouvez charger votre voiture 
électrique partout où il y a de l‘électricité. Il suffit de 
brancher le NRGkick sur une prise de courant et de le
brancher sur votre voiture électrique - terminé ! Vous n‘avez
pas besoin d‘installations supplémentaires coûteuses.
De plus, avec le nouveau système de connexion,
vous pouvez également charger votre voiture électrique
dans n‘importe quelle station de recharge publique !

RAPIDE
NRGkick vous offre une puissance de charge maximale sur 
n‘importe quelle prise. Les 3 phases du réseau électrique 
de 400 volts sont utilisées, ce qui permet d‘atteindre une 
puissance de charge de 22 kW.

CONÇU ET FABRIQUÉ EN AUTRICHE
NRGkick est développé et produit en Autriche dans
un centre de compétence en technologie de charge
construit de A à Z par DiniTech.

WEBSHOP
Visitez notre boutique en ligne !
www.ev-quip.be/winkel/

CONNEXION PARFAITE
Une variété d‘interfaces vous permet de vous connecter 
parfaitement à votre NRGkick. Connectez-vous avec le WiFi, 
le Bluetooth ou le NRGkick Cloud, contrôlez votre NRGkick via 
l‘API ouverte ou même connectez-vous avec l‘interface GSM/
GPS/SIM en option si aucun réseau WiFi n‘est disponible. 

CERTIFIÉ PAR VDE & ÖVE
NRGkick est la première unité de charge mobile à avoir été 
validée et certifiée par VDE et ÖVE. Non seulement l‘unité de 
charge a été certifiée, mais aussi le processus de production. 
VDE est probablement l‘organisme le plus respecté dans ce 
domaine - le sceau d‘approbation est synonyme de sécurité 
et de qualité !



adaptateur 32A 5 pôles
Triphasé | max. 22 kW 

Numéro d‘article: 20001001

adaptateur 32A 3 polés
Monophasé | max. 7,4 kW 

Numéro d‘article: 20001002

adaptateur 16A 5 polés
Triphasé | max. 11 kW 

Numéro d‘article: 20001003

adaptateur 16A 3 polés
Monophasé | max. 3,7 kW 

Numéro d‘article: 20001004

adaptateur Type 2
Triphasé | max. 22 kW 

Numéro d‘article: 20001006

Accessoires

Système breveté de connecteur de sécurité

Plus de choix. Pour plus de flexibilité.

Sûr et innovant.

Les accessoires permettent la recharge sur n‘importe quelle prise standard et sur les stations de recharge 
publiques. Vous pouvez ainsi transformer n‘importe quelle source d‘énergie en station de charge. 

Tous les embouts sont également dotés de pièces de contact entièrement plaquées argent qui 
garantissent un branchement durable et sans problème.

UNE FLEXIBILITÉ TOTALE
Le nouveau système de connecteur est l‘une des 
principales caractéristiques de NRGkick. Il se compose d‘un 
connecteur installé de manière permanente sur l‘unité 
de charge et d‘accessoires qui permettent de recharger 
sur n‘importe quelle prise et sur les stations de charge 
publiques.

PROTECTION CONTRE LE  
DÉBRANCHEMENT À CHAUD
Le nouveau NRGkick est la seule unité de charge du  
marché où le flux de courant est interrompu en cas d‘arc  
électrique avant même que les contacts ne se séparent -  
la formation d‘un arc est donc impossible !

DÉTECTION DES ACCESOIRES
En combinaison avec le chargeur NRGkick, le système de 
connecteurs de sécurité détecte les adaptateurs mal 
installées et garantit qu‘aucun dommage ne peut être causé 
par les surtensions qui en résultent.

ABSOLUMENT INÉGALÉ
Le nouveau système de prise brille par ses mécanismes de 
sécurité accrus, sa facilité d‘utilisation et une variété de 
caractéristiques innovantes qui font de NRGkick l‘unité de 
charge mobile la plus innovante et absolument inégalée sur 
le marché.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE
NRGkick mesure la température sur chaque broche 
de phase de chaque adaptateur. Pour les adaptateurs 
domestiques, la mesure s‘effectue sur les deux broches. 
Ainsi, les prises brûlées font enfin partie du passé !

DÉTECTION DE L‘ACCESSOIRE
L‘unité de charge détecte automatiquement quel accessoire 
est utilisé et corrige, si nécessaire, le courant de charge à la 
valeur la plus élevée possible autorisée par le pays.

adaptateur de prise de courant domestique
Typ E+F (UE): 13A max. | Numéro d‘article 20001005 

Typ L (IT): 10A max. | Numéro d‘article 20001011
Typ G (Royaume-Uni): 13A max. | Numéro d‘article 20001010

Typ J (CH): 8A max. | Numéro d‘article 20001009
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