
JuiceBox Pro 32
STATIONS DE RECHARGE VE DOMESTIQUES

La solution simple, rapide et intelligente 
pour charger votre voiture chez vous

Puissante et durable, la JuiceBox est dotée d’une prise de recharge de type 2 
et de toutes les options de recharge intelligente et sécurisée dont vous 
avez besoin («smart charging»). La JuiceBox est la seule station de recharge à permettre
aux utilisateurs de contrôler directement l’appareil et à offrir une optimisation du réseau 
(«smart grid»), contrôlable via JuiceNet, notre plateforme logicielle. 

   Contrôlez vos charges à tout moment et où que vous soyez grâce à l’application mobile
        et au portail Web
       Réduisez vos dépenses énergétiques en programmant les charges aux heures creuses 
       Utilisez un mix énergétique plus respectueux de l’environnement pour réduire vos émissions 
       (dans les zones concernées) 
   Participez à des programmes « smart grid » pour réduire davantage le coût d’entretien 
       et d’utilisation de votre véhicule électrique  (dans les zones concernées) 

POURQUOI CHOISIR LA JUICEBOX ?

Réduisez le temps de recharge de 
votre véhicule et consacrez plus de 

temps à la conduite

CHARGE DIX FOIS 
PLUS RAPIDE

Économisez du temps et de l’argent 
en contrôlant et en programmant vos 
recharges à l’aide d’une application 
mobile et d’un portail Web intuitifs

SERVICE OPTIMISÉ PAR 
JUICENET

Optimisez les temps de recharge et 
participez à des programmes « smart 

grid » pour réduire vos émissions

CONDUITE PLUS 
ÉCOLOGIQUE

Câble standard de recharge  
de type 2

COMPATIBILITÉ 
UNIVERSELLE

Câble de recharge de ~ 5 m pour  
un accès facilité

 FACILITÉ D’INSTALLATION 
ET D’UTILISATION

Boîtier complètement étanche 
destiné à une installation intérieure 

ou extérieure

DURABILITÉ ET 
COMMODITÉ



JuiceBox Pro 32 : SPÉCIFICATIONS

 Puissance : 32 A ; 7 kW (1 phase), 22 kW (3 phases)
 Tension : 230 V CA (1 phase) / 400 V CA (3 phases)

          *Puissance maximale réglable avec l’application smartphone

Caractéristiques 
électriques 

 Longueur standard 1 m
          Installation câblée de mode 3 

Câble d’entrée et 
prise

 Marquage CE (conforme aux normes EN/CEI 61851-1 et -22), IP66, IK10Codes et normes

 Testée par TÜV. Nécessite un DDR externe de type B de 30 mA Sécurité
 

        Longueur standard ~ 5 m
           Prise standard de recharge de type 2

Câble de sortie et 
connecteur

 Portail Web pour un accès via ordinateur
         Mesure précise de l’électricité, de la puissance, de la tension 

et du courant ; jusqu’à 10 notifications automatiques, dont le 
temps d’utilisation réel, le début et la fin de charge, l’état de 
connexion de l’appareil (hors ligne/en ligne), véhicule non 
branché avant une certaine heure de la soirée, etc 

Application JuiceNet 
pour véhicules 
électriques

       Témoins indicateurs LED
         Résistant aux intempéries, étanche à la poussière, aluminium moulé 
                 sous pression

 8 kg (câbles y compris)
 26 x 16 x 9 cm (H x l x P - boîtier principal)

Poids et dimensions

 Garantie de 2 ansGarantie

 Plage de température recommandée : de -30° C à +50° C
Plage de 
température

Boîtier

WiFi           Connexion WiFi intégrée, configuration facile
          Stockage de données continu en cas de coupure de courant


