FICHE TECHNIQUE

SUPPORT DE CÂBLE DE CHARGE CABHOLD
POUR WALLBOX eMH1, eMH2, eMH3 ET eM4 Twin
Le support de câble de charge avec logement de connecteur de charge de type 2 intégré a été conçu pour être
fixé au mur ainsi qu'à toutes les colonnes de charge POLE
d'ABL. La couleur du support de câble de charge est assortie à celle des colonnes et des auvents de protection
contre les intempéries, ce qui permet une intégration
harmonieuse à l'image globale du point de charge. Grâce
à son design fonctionnel, il peut être utilisé de manière
universelle pour un montage mural et offre beaucoup
de place, même pour les câbles de charge de 22 kW. Le
connecteur de charge peut être monté dans les deux sens
et est peu encombrant au quotidien grâce au logement
latéral de la prise.

Renseignements d'ordre général
Produit

Support de câble de charge pour Wallbox eMH1, eMH2, eMH3
et eM4 Twin

Référence du produit

CABHOLD

Numéro EAN

4011721184036

Code statistique du produit

85389099

Unité de conditionnement d'emballage (UC)

1 pièce

Articles fournis

Support de câble de charge, bague d'adaptation avec son
pendant, kit de montage, fiche d'instructions de téléchargement

Boîtier
Type

Support en plastique pour câble de charge avec logement de
connecteur de charge utilisable des deux côtés

Méthode de fixation

Vissage au mur ou sur une colonne de la série POLE

Matériau

Plastique ABS / polycarbonate

Couleur du boîtier

Équivalent RAL 9011

Dimensions du produit (H × L × P)

187 × 110 × 76 mm

Dimensions de l’emballage (H × L × P)

230 × 110 × 105 mm

Poids net

Environ 0,38 kg

Poids brut

Environ 0,45 kg
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Dessin coté
76,00

187,3

104,9

104,4

Sous réserve de modifications : toutes les caractéristiques, spécifications et autres informations sont sujettes à changement sans préavis.

Indice de révision ABL_CABHOLD_FR_c, 08/22
ABL GmbH

•

Albert-Büttner-Straße 11 • D-91207 Lauf / Pegnitz

2
•

Tél. +49 (0) 9123 188-0 • Fax +49 (0) 9123 188-188

•

info@abl.de • www.abl.de

•

www.ablmobility.de

