
SIMPLE ET PRATIQUE.
AVEC BEAUCOUP D’AVANTAGES
La Wallbox basicEVO est un ensemble complet avec de  
nombreux avantages - dont les plus importants  sont: 

• utilisation intuitive 

• puissance de charge flexible jusqu’à 11 kw

• le plus haut standard de sécurité 

• câble de charge fixe de Type 2

• enveloppe métallique  de haute qualité

• léger et peu encombrant

• pré-assemblé, prêt pour le raccordement

• sans entretien



WALTHER-WERKE Ferdinand Walther GmbH

L’utilisation économe des ressources d’énergie est un défi 
majeur. Grâce à l’efficacité énergétique de systèmes intelligents, 
des économies d’énergie considérables peuvent être réalisées. 
WALTHER-WERKE développe et produit des solutions innovantes 
pour une distribution intelligente basse tension. Nos produits 
connectent les consommateurs d’électricité au réseau électrique 
et constituent la base de nos solutions pour la construction, les 
loisirs, l’industrie et la mobilité. 

WALTHER-WERKE a été fondée en 1897 à Grimma près de 
Leipzig. Aujourd’hui, l’entreprise familiale a son siège social à Ei-
senberg (Pfalz). Plus de 400 employés travaillent dans le groupe 
avec des systèmes de gestion intégrés et des normes de qualité 
certifiées. 
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WALTHER-WERKE
F. WALTHER SARL
1, rue des Frères Beaumont 
 F-59128 Flers en Escrebieux

Tél: 03 27 08 17 17
Fax: 03 27 97 68 33
contact@walther-fr.com

www.walther-werke.fr



RECHARGEZ FACILEMENT
AVEC basicEVO.



PAS DE SUPERFLU.  
WALLBOX basicEVO 
LA STATION DE RECHARGE 
POUR LES BESOINS PRIVÉS
La nouvelle Wallbox basicEVO de haute qualité contient tout 
ce dont vous avez besoin pour une charge rapide et sûre. Nous 
avons laissé de côté tout le reste! C’est précisément pourquoi 
elle est si facile à utiliser. De plus, basicEVO est légère et com-
pacte - parfait pour la recharge à domicile.

CA NE PEUT PAS ETRE PLUS 
FACILE.
RECHARGEZ VOS BATTERIES EN 
APPUYANT SUR UN BOUTON 
Comment recharger vos batteries avec basicEVO? Très facile.
La Wallbox est équipée de la technologie pratique plug-and-
charge  et dispose d’un câble de charge de type 2 installé en 
permanence. Le montage est aussi facile: basicEVO est déjà 
précâblée et prête à être raccordée. EIle est également si légere 
et compacte qu’un électricien peut faire l’installation seul.
 
Si vous le souhaitez, l’électricien peut ajouter une commande 
d’accès. Le contact libre de potentiel requis à cet effet est déjà 
intégré dans le boîtier mural. Vous souhaitez également que 
l’identification soit demandée avant le processus de recharge? 
Vous pouvez utiliser la RFID, interrupteur à clé ou clavier pour 
vous assurer que les personnes non autorisées n’accèdent pas 
accéder à la Wallbox. C’est aussi très simple.

Rechargez avec EVO! Rapide, sûr et facile.



Rechargez avec EVO! Rapide, sûr et facile.



PLUS RAPIDE, PLUS LOIN, 
PLUS SÛRE. 
RECHARGE FIABLE
La sécurité passe avant tout, même avec une Wallbox: basicEVO 
répond également aux normes les plus élevées à cet égard. Elle 
est si robuste qu’elle peut facilement être installée à l’extérieur. 
Le chargeur dispose également d’une détection automatique 
de courant résiduel DC (CC). Cela rend basicEVO beaucoup plus 
sûre que votre prise domestique. Vous pouvez donc recharger 
votre voiture en toute sécurité pendant la nuit.

Spécifications techniques

Puissance de charge  
réglable

Jusqu’à 11 kW

Norme de recharge DIN EN 61851-1

Données nominales 230  V/400  V/AC | 16 A | 50 Hz

Détection de courant 
résiduel intégré

AC 30 mA, DC 6 mA

Raccordement  
(alimentation) 

Bornes à ressort  
(2,5 mm² à 6 mm²)

Degré de protection IP54 (étanche aux éclaboussures)

Bouton LED Indication de l‘état de fonctionne-
ment et réinitialisation du système

Câble de recharge 5 m avec prolongateur Type 2

Dimensions 288 x 366 x 110 mm (L/H/P)

Verrouillage d’accès
Possible en option via RFID / inter-
rupteur à clé / clavier externeRechargez avec EVO! Rapide, sûr et facile.


