
PUISSANT ET FLEXIBLE

Wallbox Pulsar Plus a été créé pour offrir à votre 
véhicule électrique une borne de recharge intelligente 
et puissante d’une taille incroyablement petite. C’est 
la borne de recharge idéale pour une utilisation 
quotidienne à votre domicile. 
Wallbox Copper SB a été conçu pour offrir un design 
polyvalent, et néanmoins élégant, aux conducteurs de 
véhicules électriques et aux opérateurs de parcs de 
stationnement. 

CHARGE GREEN OU ECO

• Le Full-Green Mode détecte la présence d’un 
excédent suffisant d’énergie verte à votre 
domicile pour répondre aux exigences minimales 
d’alimentation de votre voiture. La charge de 
votre véhicule commence à ce moment-là, ce qui 
signifie que chaque charge est 100 % verte.

• L’Eco Mode détecte l’énergie verte non utilisée 
dans votre domicile en temps réel et l’associe à 
l’énergie du réseau électrique pour assurer une 
charge rapide et efficace.

POWER SHARING

Connectez deux bornes de recharge ou plus au 
même circuit électrique. L’intelligence embarquée du 
logiciel équilibre automatiquement la répartition de 
la puissance de charge à travers toutes les bornes 
connectées, en fonction du besoin de chaque 
véhicule, offrant ainsi une recharge optimale à tous 
les véhicules électriques de façon simultanée.

QUALITÉ SOLIDE

Développée et fabriquée en Europe, les bornes Pulsar 
Plus et Copper SB ont été conçue pour durer. Profitez 
d’une installation et d’une utilisation sûres. Les bornes 
sont étanches et résistantes à la poussière avec des 
indices de protection IP54 et IK08, permettant une 
installation sécurisée en intérieur et en extérieur.

CONTRÔLABLE

Programmez vos sessions de charge et profitez des 
tarifs en heures creuses, surveillez l’état de la charge, 
et plus encore grâce à l’application myWallbox. 
Connectez Pulsar Plus à n’importe quel appareil 
intelligent via le Wi-Fi ou le Bluetooth
Utilisez des cartes RFID à Copper SB pour un accès 
sécurisé et partagé.

WALLBOX
BORNES DE RECHARGE VERTES

PULSAR PLUS COPPER SB

Vous cherchez le bon produit ? 
Découvrez la borne de recharge

qui vous convient. 



Pulsar Plus Copper SB

SPÉCIFICATIONS DE CHARGE

Conforme à la norme IEC
CE (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) , IEC 

61851-1, IEC 61851-21-2, 
IEC 62196-2, BS 7671:2018

CE (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) , IEC 
61851-1, IEC 61851-21-2, 

IEC 62196-2, BS 7671:2018

Sortie Type 2 connecteur, câble 5m ou 7m (•) Type 2 connecteur

Compatibilité avec le réseau 
électrique

220 V tot 240 V (7,4 kW)
400 V (11 kW en 22 kW)

220 V tot 240 V (7,4 kW)
400 V (11 kW en 22 kW)

Fréquence du réseau 50-60 Hz 50-60 Hz

Capacité de charge maximale 7,4 kW, monophasé
22 kW, triphasé

7,4 kW, monophasé
22 kW, triphasé

CONDITIONS D’UTILISATION

Catégorie de protection IP54 IP54

Protection IK IK08 IK08

Résistance à l’humidité Jusqu’à 95% sans condensation Jusqu’à 95% sans condensation

Temp. de fonctionnement -25°C à +40°C -25°C à +40°C

Consom. en mode veille 5 W 5 W

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Logement externe Plastique Plastique

Longueur du câble 5 m, 7 m (•) /

Dimensions (HxLxP) 166 x 163 x 82 mm (sans câble) 260 x 192 x 113 mm

Poids estimé 1 kg (sans câble) 2 kg

Options de montage Montage mural ou sur poteau Montage mural ou sur poteau

SPÉCIFICATIONS AVANCÉES

Opération Plug & Charge, platforme myWallbox Plug & Charge, platforme myWallbox

Connectivité Wifi, Bluetooth Wifi, Bluetooth, Ethernet, 4G (•)

Identification Platforme myWallbox Platforme myWallbox, RFID

Indication du statut LED LED

Mesure de l’énergie Power energy meter, booster monophasé/
triphasé

Power energy meter, booster monophasé/
triphasé

Protocoles pris en charge OCPP 1.6J OCPP 1.6J

Plate-forme de gestion Platforme myWallbox, E-Flux Platforme myWallbox, E-Flux

Chargement intelligent Power sharing Power sharing

Garantie 2 ans 2 ans

• en option

WALLBOX
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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