
L‘unité de charge la plus sûre du marché
Résistance absolue à la température (-40 à +70 °C) Système breveté de connecteurs de sécurité

Certifié VDE et ÖVE, conforme CEDiagnostic de fréquence

Site de fabrication certifié et superviséDétection de déphasage

Protection contre le débranchement à chaud  
avec protection contre les arcs électriques Diagnostic des contacts de commutation

Auto-test automatique Test du conducteur de protection

Protection contre le black-out Protection contre la surchauffe de la prise

Protection contre le vol Résistance aux chocs et aux impacts (IK10)

Double protection contre la surchauffe de la prise domestique + Surveillance de la température de tous les accessoires

Test de fausse adaptateurs x Gestion de la température Thermo-Protect

Protection contre le courant résiduel incluse (AC, DC + 6 mA) Protection contre les sous-tensions

Câble de charge EV de haute qualité Très fort

Chargement dans les réseaux sans fil de terre ! Protection contre les surtensions

Protection contre le sabotage Étanchéité à l‘eau et à la poussière (IP67)
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Capacité de charge réglable

Statistiques de chargedétaillées Chargement contrôlé dans le temps avec plans de chargement

Compteur d‘énergie Réseaux de tarification : prêts pour facturation (OCPP)

Affichage coûts de charge € Options de contrôle adaptées au réseau

Retour haptique bientôt : recharge solaire des LED

Interface APIMinuterie de charge réglable

Services de localisation via GNSS (GPS)Gestion autonome de la charge

Application NRGkick gratuite bientôt : gestion de flotte

Possibilité de mise à jour (OTA) et d‘évolution.Bluetooth et WiFi (GSM en option)

Notifications configurables bientôt : gestion avancée des charges+

Rapports de charge basés sur la localisation via le WiFiRapports de charge automatiques

Rapports de charge avec coordonnées GPSRétroaction acoustique

Accès au cloud NRGkickAffichage des économies de CO2 et de l‘autonomie de charge 

w Absolument intelligent
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Extensible avec des fonctions intelligentes, notamment :
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