Compact. Pratique.
Premium !
NOUVEAU
AMTRON® COMPACT – LE CHARGEUR MAISON DE MENNEKES

La mobilité de
demain
déjà chez vous
aujourd'hui
Envisagez-vous de passer à la mobilité électrique ? Vous
cherchez une solution de charge adaptée à votre nouveau
véhicule électrique ? Vous êtes à la recherche d'une qualité
supérieure et d'une solution à l'épreuve du temps ? Chez
MENNEKES, nous avons la solution "Made in Germany" qui
vous convient !
AMTRON® Compact – le chargeur maison de MENNEKES !
En effet, votre mobilité électrique commence chez vous !
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AMTRON® Compact
Le chargeur maison
de MENNEKES.
Compact. Pratique - Premium !
Nous avons élargi notre gamme AMTRON® premium avec
une solution domestique séduisante. L'AMTRON® Compact
combine un design AMTRON® compact remarquable et une
orientation fonctionnelle qui offre une sécurité future grâce
à la compatibilité du véhicule et une puissance de charge

NOUVEAU

de 11 kW, idéale pour les applications privées. Vivez votre
électromobilité sans faire de compromis. Combinez la qualité
premium de la gamme AMTRON® avec la simplicité d'une
gamme de fonctions adaptées précisément à vos besoins
domestiques.

Compact.
• Forme compacte – convient par ex. à des garages étroits
• Câble fixe raccordé de 5 m, type 2
• Montage extérieur possible grâce au niveau de protection IP54 du boîtier

Pratique.
•
•
•
•
•
•
•
•

Solution à l'épreuve de l'avenir en raison de sa compatibilité avec tous les nouveaux véhicules
Maniement adapté à usage quotidien en raison d'une gestion de câble intégrée
Capacités de charge jusqu'à 3,7 kW (1 ph) / 11 kW (3 ph)
Il suffit juste de brancher et la charge commence (aucune autorisation nécessaire)
Montage simple grâce à l'introduction du câble par le dessus, le dessous et l'arrière
Consommation faible en veille
Détection du courant de perte DC intégrée
Protection supplémentaire de l'installation maison en raison de la possibilité de piloter la
charge
• Informations de statut facilement relevables

Premium !
• Design moderne
• Qualité MENNEKES remarquable
• Détection de la température dans le boîtier, aucune surchauffe en
conséquence
• Fonctionnement sûr & durée de vie augmentée
• Conseils, installation et service via un important réseau d'installateurs
formés par MENNEKES
• Vous trouverez de plus amples informations et pourrez rechercher
facilement nos partenaires sur www.chargeupyourday.be
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Données techniques
Numéro d’article

121001205

Tension nominale UN [V] AC ± 10%

230 / 400

Fréquence nominale fN [HZ]

50

Courant nominal INA [A]

16

Fusible de sauvegarde max. [A]

16

Mode max. de capacité de charge [kW]

3,7 / 11

Courant nominal du mode de point de charge 3 INC [A]

16 - 1f / 3f

Câble d’alimentation

Section transversale
nominale

Rigide 5 x 6 mm2
Flexible 5 x 4 mm2

Bornier

Couple de serrage

max. 0,8 / 1,8 Nm

Tension nominale d’isolement UI [V]

500

Tension nominale de résistance impulsif UIMP [kV]

4

Courant de court-circuit nominal ICC [kA]

10

Élément de diversité nominal EDN

1

EMC classification

A+B

Classe de protection

II

Degré de protection

IP 44

Catégorie de surtension

III

Résistance à un choc mécanique

IK 10

Degré de pollution

3

Installation

Caractère de remplacement
Plaatshouder
drukstandaard norme d'impression
Wijzigingen voorbehouden.
Sous réserve de
Wijmodifications.
zijn niet aansprakelijk
Nous déclinons
voor drukfouten
toute responsabilité pour les erreurs d'impression

Système terrestre

TN / TT
IT seulement autorisé dans certaines conditions

Intérieur ou extérieur

Type d’installation

Matériel fixe

Usage

ACSEV

Montage mural

Dimensions H x L x P [mm]

361 x 207 x 146

Passe-câble

Caractère de remplacement norme d'impression
Sous réserve de modifications. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'impression
pression
Sous réserve de modifications. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'impression

Méthode de montage

Haut, fond, arrière

Poids [kg]

4,7

Standard

DIN EN 61851-1, DIN IEC / TS 61439-7

Conditions environnementales
Température de l'air ambiant

-25…+40 °C

Température moyenne dans un délai de 24 heures

< 35 °C

Hauteur

Max. 2000 m Altitude

Humidité relative

Max. 95% (Non condensé)
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