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DISPONIBLE À TRAVERS

MAXICHARGER™ 
AC WALLBOX COMMERCIAL
CHARGEUR DE VE DE NIVEAU 2
Alors que la demande de recharge de VE ne cesse de croître,  

Autel propose une variété de solutions pour les applications  
commerciales. Avec la recharge commerciale Autel, vous pouvez  
désormais attirer un public plus large, fournir des solutions pratiques  
aux conducteurs de VE et vous adapter à leurs besoins sans effort.

Capacités de chargeurs 
intelligents avec le 
portail de chargeurs 
Autel Cloud pour 
surveiller tous les 
chargeurs et contrôler 
l'accès à distance.

• Sûr et fiable, testé selon les 
normes UL

• Résistance environnementale 
à l’eau et à la poussière la plus 
élevée du marché

• Ligne d’assistance clientèle 
24/7  

• Connexion par Bluetooth,  
Wi-Fi, Ethernet ou 4G Cellulaire

• Conçu avec des matériaux  
de la plus haute qualité

• Mises à jour automatiques  
du micrologiciel

• Conception ergonomique du 
connecteur pour un confort et 
une facilité d’utilisation  

• Puissance de sortie flexible 
jusqu’à 50A, réglable grâce 
au matériel et au logiciel 
intégrés

• Écran tactile LCD de 5" pour 
contrôler facilement la charge 
et surveiller l’utilisation

• Processus d'installation facile; 
soutien d'un expert disponible

• Garantie de 3 ans incluse

FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES: 

*Certification en cours, mai 2022

CHARGEURINTELLIGENT

Disponibilité en juin 2022.
Prix valables jusqu’au 30 juin 2022.
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*Le chargeur de véhicule électrique MaxiCHARGER Home est un chargeur de niveau 2 - Besoin de 208-240V

RÉGLABLE
JUSQU’À
50 AMP
& 72 KM

D'AUTONOMIE 
PAR HEURE

PUISSANCE
SORTIE

ALIMENT.  
ÉLECTRIQUE

CÂBLÉ

MODÈLE & NO. D’ARTICLE

MAXICHARGER C50
Chargeur de VE AC Wallbox
Article No. AUL-MCC50AHI

ÉCRAN

ÉCRAN TACTILE 
LCD INTERACTIF 

DE 5 POUCES

CHARGE
JUSQU’À9X PLUS RAPIDE

PORTAIL DE CHARGEMENT 
AUTEL CLOUD

Notre logiciel de gestion de réseau vous permet de suivre et de gérer  
la recharge des VE depuis votre ordinateur ou votre appareil mobile.  

Vous pouvez ainsi contrôler l'accès aux stations, la tarification et les heures 
d'ouverture. Des fonctions intelligentes comme la réponse à la demande et 
l'équilibrage dynamique de la charge contribuent à réduire les coûts d'exploitation.

CONSULTATION D'EXPERT:
Nos partenaires spécialisés 
évalueront la puissance et 
l'emplacement pour répondre 
à vos besoins de recharge.

UN PARTENAIRE DE  
CONFIANCE:
Si vous travaillez avec un électricien 
local préféré, notre équipe expéri-
mentée le guidera à chaque étape.

FLEXIBILITÉ:
Notre architecture est 
adaptable pour répondre 
à vos besoins spécifiques.

PRÉPARATION DE L'AVENIR:
Fournir des mises à jour continues 
des logiciels pour répondre aux 
dernières normes industrielles.

INSTALLATION  
FACILE ET INTELLIGENTE

Avec les partenaires nationaux expérimentés d'Autel, l'installation est un 
jeu d'enfant. En offrant des évaluations personnalisées, nous adaptons 

notre processus à vos besoins spécifiques et à votre environnement unique.

CONNECTIVITÉ
Autel MaxiCharger C50 permet 
une connexion Wi-Fi, Bluetooth, 
Ethernet ou cellulaire 4G, ce qui 
vous donne la possibilité de vous 
connecter de la manière qui vous 
convient le mieux.

RÉSISTANCE À L’EAU ET  
À LA POUSSIÈRE
Protection NEMA 4 / IP65 à la 
pointe de l’industrie contre les  
conditions climatiques difficiles.

CRÉATION DE REVENUS
Un logiciel intelligent qui permet aux 
exploitants de stations de collecter des 
frais auprès des conducteurs de VE.

VOYANTS D’ÉTAT DE CHARGE
Les voyants DEL sur la face du  
chargeur indiquent clairement  
l’état de votre chargeur.

LONGUEUR DU CÂBLE
Leader de l’industrie avec un généreux
cordon de 25 pieds pour maximiser la 
portée.

ALIMENTATION INTERNET CHARGEMENT BLUETOOTH

DISPONIBLE À TRAVERS
Disponibilité en juin 2022.

Prix valables jusqu’au 30 juin 2022.


