
Slimbox & Slimbox-e
Bornes de recharge pour VE



• Puissance de charge 22 kW AC

• Interrupteur à clé

• Contact libre de potentiel pour interrompre/

annuler le processus de recharge

• Petit prix sans « fioritures »

• Fabriqué en acier inoxydable

• Stable, durable, fiable

• La conception peut être personnalisée 

(panneau avant personnalisé en option)

• Montage mural / sur poteau

SLIMBOX 
Petite mais puissante

SlimBox 

Caractéristiques principales

E-mobility

SEDLBAUER vous propose une large gamme 

de bornes de recharge innovantes pour les 

secteurs privé et public. Les bornes de recharge 

sont entièrement développées, produites et 

certifiées en interne conformément aux normes 

actuellement en vigueur (par ex. CEI 62196, CEI 61851). 

Les compétences de base de la SEDLBAUER AG 

se situent dans les domaines de l’usinage des 

métaux, de l’électromécanique et de l’électronique. 

Le portefeuille SEDLBAUER s’étend des boîtiers 

de différentes tailles aux groupes de composants 

simples et complexes et aux systèmes entièrement 

équipés.



SlimBox-e

La SlimBox étendue pour les cyclistes à assistance électrique
SLIMBOX-E

• Puissance de charge 22 kW AC

• Prise supplémentaire Type F, 230 VAC

• Interrupteur à clé

• Contact libre de potentiel pour interrompre/

annuler le processus de recharge

• Petit prix sans « fioritures »

• Fabriqué en acier inoxydable

• La conception peut être personnalisée 

(panneau avant personnalisé en option)

• Montage mural / sur poteau

Caractéristiques principales

SEDLBAUER

La SlimBox E est l’une des plus petites borne 

de recharge de 22 kW au monde. Elle est 

idéal pour un montage mural dans votre 

parking ou sur un carport solaire. L’accès est 

contrôlé à l’aide d’une clé au fond de la boîte. 

La SlimBox est disponible en différentes 

couleurs, des couleurs personnalisées sont 

également disponibles. Le support mural est 

inclus dans la livraison.



SLIMBOX DÉTAILS TECHNIQUES

Montage :

Branchement secteur recommandé :

Port de chargement :
Sortie :

montage mural
ou sur Pied (accessoires)
Triphasé : 400 VCA / 16 A ou 32 A / 50 Hz

Un seul point de charge : prise de type 2
Prise de type 2 : 16 A / 32 A (sélectionnable), 230 V / 400 V - Max. 22kW

Mode de charge selon CEI 61851 :

Appareil de mesure :

Interrupteur principal :

Affichage de l’état de charge :

Disjoncteur (MCB) :

Disjoncteur à courant résiduel :

Classe de protection :

Boîtier :

Dimensions (H x L x T) en mm :

Application :

Accessoires :

Conformité :

Description du produits 

Chargement en mode 3

Pas de compteur électrique

Interrupteur à clé en bas

LED

Câblage externe (installation domestique, armoire de commande)

Câblage externe (installation domestique, armoire de commande)

RCD Type B, 30 mA CA, 6 mA CC

IP 54/44

Métal

200 x 200 x 200

Privé intérieur et extérieur

- Pied 

- Compteur électrique (installation extérieure)

- dispositif RFID externe

CEI 62196, DIN EN 61851,

CE, CEM, RoHS
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