Avec notre réseau de partenaires,
faites le plein de proximité

Pour profiter pleinement de vos journées et faire face
aux imprévus du quotidien, la Wallbox Schneider Electric
s’adapte à votre rythme de vie. Rien à voir avec une prise
standard qui reste une solution de secours.
La preuve en chiffres...

4h seulement

*

pour une charge complète

(contre 12h avec une prise standard)

1h
= 40 km
en charge partielle
(contre 12 km avec une prise standard)

Économique

peut fonctionner en heures creuses

Adaptée

à tous les véhicules électriques
Fabriquée en France

*Valeurs couramment constatées avec l’utilisation d’une Wallbox EVlink 7,4 kW associée à un véhicule de type Renault Zoé2

Chez vous, seule une Wallbox
se charge de tout

Pour brancher votre quotidien sur la mobilité électrique, faites confiance
aux électriciens partenaires Schneider Electric certifiés ZE Ready.
Présents à vos côtés dans toute la France, ils sauront vous conseiller,
de l’analyse de vos besoins à la mise en service de votre Wallbox.

Wallbox Schneider Electric

Des journées
bien chargées !

4h

Pour en savoir plus :
> Appelez-nous au numéro Indigo Chorus 0 825 012 999
(0,15€ TTC / min), du lundi au vendredi, de 08h à 18h
> Écrivez-nous à l’adresse
fr-vehicule-electrique@schneider-electric
> Contactez l’installateur certifié le plus
près de chez vous en flashant le code ci-contre
Schneider Electric France
Le Hive
35, rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Tél. : 01 41 29 70 00

Conception : Publicis Activ Lyon,
Schneider Electric
Impression : Schneider Electric
Crédits photos : Shutterstock
ZZ5118
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Une Wallbox pour faire face
“aux
imprévus, sans contrainte

“

“

Une Wallbox pour vivre
“
à 100 à l’heure, sans stress

Avec la Wallbox Schneider Electric,
faites le plein de sérénité
Au-delà de sa rapidité de charge, la Wallbox
cumule tous les atouts pour vous rassurer.

UNIVERSALITÉ

compatible avec
toutes les générations
de véhicules électriques
« Moi, entre mon travail et mes amis, je
vis toujours à 100 à l’heure. Alors pour
ma voiture électrique, c’était évident : il
me fallait une solution de charge capable
de suivre ma cadence !

« Dans la vie, j’aime bien tout planifier.
Mais avec mes ados, les imprévus,
c’est quotidien : emmener l’un chez un
copain, aller chercher l’autre parce que
ses cours ont fini plus tôt…

Du coup, j’ai choisi la Wallbox. Je fais
le plein en à peine 4h la nuit et je suis
sûr de pouvoir visiter tous mes patients du matin. Je rentre à
midi et 1h de charge me suffit pour repartir tout l’après-midi
et même en soirée ou au ciné. Je n’ai aucune question à me
poser et ça, j’aime ! »

Avec ma Wallbox, je suis sûre que ma
voiture électrique est chargée, même
si j’ai peu de temps devant moi. Avec 1h de charge, je peux
rouler 40 km : ça en fait des aller-retour chez les copains ou
au collège ! Et tout ça, sans prise de tête ! »

Rémi, infirmier libéral, 35 ans.

Jeanne, professeur d’histoire, 43 ans.

SÉCURITÉ

offre le plus
haut niveau de
sécurité grâce à
la communication
permanente avec
le véhicule

SIMPLICITÉ

> l’interface ergonomique permet une
visualisation immédiate de la charge
> le mode charge immédiate ou différée
s’active en un geste
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