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EVBox élargit son portefeuille de chargeurs DC
avec l’EVBox Troniq Modular "Compact"
EVBox, l'un des principaux fabricants de solutions de recharge flexibles et
évolutives, élargit son portefeuille de produits DC avec une version moins
haute de l'EVBox Troniq Modular. L'EVBox Troniq Modular "Compact" offre
une hauteur réduite adaptée aux lieux possédant des exigences spécifiques.

PARIS, le 10 novembre 2022 — L’EVBox Troniq Modular, introduite sur le marché

européen l'année dernière, est la nouvelle plateforme modulaire de la recharge en courant

continu. Conçue pour les entreprises qui cherchent à investir dans une infrastructure évolutive

et maximiser leurs revenus à long terme.

Pour mieux répondre aux besoins du marché, EVBox a décidé de lancer l'EVBox Troniq

Modular "Compact", une configuration complémentaire de l'EVBox Troniq Modular existant.

Afin de permettre l'adoption du VE dans un plus grand nombre de lieux et d'installations,

EVBox Troniq Modular "Compact" offre une solution plus compacte, pour des sites tels que les

parkings souterrains ou plus proches de la ville, où la hauteur peut être un frein et entraîner des

coûts supplémentaires.

Lorsqu'il s'agit de recharge rapide, la hauteur de la station peut devenir une contrainte, en

particulier dans les endroits où des permis spéciaux sont requis. Avec une hauteur de 2,03 m,

l’EVBox Troniq Modular "Compact" permet aux opérateurs de recharge, aux détaillants de

carburant ou à d'autres entreprises de fournir la même infrastructure évolutive et modulaire

avec une puissance allant jusqu'à 150 kW, tout en s'adaptant aux emplacements tel que les

parkings souterrains. De plus, la version compacte offre les mêmes fonctionnalités, comme

recharger intelligemment jusqu'à trois voitures électriques.

⏲

http://news.evbox.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8HvxXXPrmIw
https://evbox.com/fr-fr/bornes-de-recharge/troniq-modular?language=fr


Conçue selon l'ADN produit d’EVBox

EVBox Troniq Modular "Compact" est compatible avec tous les VE du marché. La borne peut se

connecter à n'importe quel backend conforme à l'OCPP. Avec des modules évolutifs qui peuvent

s’additionner pour fournir jusqu'à 150 kW de puissance, la borne est conçue pour offrir une

charge rapide aux conducteurs de VE 24 heures sur 24.

Caractéristiques principales de la version EVBox Troniq Modular Compact :

Architecture modulaire et évolutive

Modules de puissance évolutifs de 30 kW (jusqu'à 150 kW de puissance)

Possibilité de charger jusqu'à 3 véhicules électriques simultanément

Design facile à personnaliser 

Écran tactile multilingue (15")

Voyants LED intuitifs

Câbles ergonomiques auto-rétractables avec une portée de 4,5 m

L'EVBox Troniq Modular "Compact" sera disponible à la commande en France, à partir de

2023.

###

https://news.evbox.com/images/450529
https://evbox.com/fr-fr/les-accords-dint%C3%A9rop%C3%A9rabilit%C3%A9s


À PROPOS DE EVBOX

Fondée en 2010, EVBox donne les moyens aux entreprises avant-gardistes de construire un avenir durable en
fournissant des solutions de recharge de véhicules électriques flexibles et évolutives. Avec son offre de bornes
de recharge résidentielles, commerciales et rapides, ainsi que son logiciel de gestion de la recharge évolutif,
EVBox veille à ce que la mobilité électrique soit accessible à tous. La société a livré plus de 400 000 ports de
charge à ses clients et partenaires et traite plus de 1,4 million de transactions de charge par mois sur le logiciel
de gestion de charge EVBox Everon. Soutenue par ENGIE, EVBox est un leader en R&D, avec des installations
à travers l'Europe et l'Amérique du Nord développant une technologie de recharge de véhicules électriques
révolutionnaire. 
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