
Le chargement facile

 Simplifiez votre expérience de chargement

Branchez-la simplement
et commencez à charger votre Nouvelle 500

Utilisez uniquement l'énergie disponible
oubliez les coupures de courant

Charge pleine en 6 heures
avec une simple option

Recharge quotidienne sûre
sans aucune installation professionnelle



Plug & Play
 
Tout ce dont vous avez besoin est une prise électrique. Pas d'installations complexes, de 
modifications du compteur, de nouveau câblage ou de nouvelles certifications. Sortez de 
chez le concessionnaire, rentrez à la maison, fixez l'easyWallbox au mur et branchez-la, 
comme tout appareil électroménager.

Chargement dynamique 
Un usage intelligent de la puissance disponible à votre domicile, en temps réel : installez le 
capteur* Dynamic Power Management (DPM), utilisez vos appareils électroménagers et
easyWallbox régulera de manière autonome l'énergie disponible. Lorsque les appareils 
électroménagers seront éteints, le chargement recommencera à la puissance maximale.

Deux en un  
Deux modes d'utilisation inclus : easyWallbox peut être utilisée en modalité Plug & Play avec 
une prise électrique standard en allant jusqu'à 2,3 kW. Elle peut atteindre 7,4 kW avec une 
simple actualisation réalisée par du personnel qualifié, permettant ainsi à votre véhicule 
électrique de charger plus vite avec le même appareil.

Résistante aux intempéries  

Adapté aussi bien aux espaces intérieurs qu'extérieurs, vaste plage de températures de 
fonctionnement. Conçue avec une exigence de sécurité élevée et conforme aux standards 
internationaux.

Fonctionnalités simples

Simple à Installer
< 20 minutes
Temps d'installation, en configuration Plug & Play, sans 
électricien

Facile à Utiliser
Recharge quotidienne sûre
En configuration Plug & Play, sans aucune modification 
du compteur

Power Upgrade
Charge complète en 6 heures
Avec une installation dédiée et réalisée par un professionel

Confort
Câble intégré
Branchez simplement votre Nouvelle 500

Sûr et Intelligent
Modulation instantanée
S'adapte à l'énergie disponible, pour éviter toute coupure 
(en option) 

Extérieur
IP54
Résistant à la neige et à la pluie*, température d'exercice de 
-25°C to  50°C

*adapté à l'installation extérieure sous abri

*l’installation par du personnel qualifié est exigée, conformément aux règlementations locales



Pour l'utilisation en 7,4 kW, veuillez vous référer au service qualifié, qui nécessite
une installation spécifique par un spécialiste et doit répondre aux normes locales et à votre 

contrat de fourniture électrique. 

Amélioration facile

Installation facile
Démarrage rapide : tout ce que vous avez besoin de savoir

Prenez l'easyWallbox 
(retirez le cache 
esthétique) et fixez les 3 
vis dans les chevilles 
d'ancrage

Insérez la fiche dans la 
prise électrique dédiée

Lorsque le LED BLEU est 
allumée, votre easyWallbox 
est prête pour une 
utilisation en Mode Plug & 
Play (jusqu'à 2,3 kW)

Une fois fixée, refermez le 
couvercle

Extraire le connecteur 
de l'easyWallbox

Branchez le connecteur 
sur la prise du véhicule 
pour commencer la 
session de recharge

En utilisant le masque de 
perçage, marquer les 
endroits où percer sur le 
mur et insérez les 3 
chevilles d'ancrage dans 
les trous

1 2 3 4

5 6 7

Que contient l'emballage ?
•easyWallbox, comprenant un câble, 
une prise d'alimentation électrique 
et un connecteur de chargement 
(Type 2)
•capteur de courant pour Dynamic  
Power Management (DPM)
•Masque de perçage
•3 vis
•3 chevilles d'ancrage
•Manuel d'utilisation et certificats 
produit

Veuillez choisir un endroit sans 
exposition à la lumière directe du soleil 
où à la pluie, où la prise de recharge du 
véhicule est facilement accessible.

La fiche doit être insérée directement 
dans la prise, sans adaptateurs et 
conformément à la réglementation 
locale concernant les systèmes 
électriques résidentiels
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Sélectionner les 
paramètres
d'utilisation

Planifiez votre 
recharge

Stopper les
sessions de recharge 

sans débrancher

Que pouvez-vous faire ?

Click & Charge
Une application spécifique est disponible pour les 
smartphones Android et iOS, qui vous permet de 
paramétrer votre easyWallbox et surveiller les 
paramètres d'utilisation qui peuvent être 
téléchargés à partir de l'application mobile
Fiat.

Enregistrement et authentification faciles via 
smartphone avec le code QR unique imprimé sur 
l'easyWallbox.



Visualiser votre 
expérience totale 
de chargement 

Vérifier le temps 
passé et l’energie 

utilisée pour 
recharger

Surveiller les 
alarmes et les 

paramètres
d'utilisation



Pour en savoir plus sur les spécifications produits, 
l'utilisation et la garantie, veuillez vous référer au 
manuel disponible sur : 

www.easywallbox.eu
Visitez notre
site web

Les images produits, les performances et les temps d'installation sont indiqués à titre d'illustration uniquement et pourraient ne pas être la représentation 
exacte du produit dans les différentes conditions d'utilisation. Les temps de recharge sont calculés en fonction de la batterie 42 kWh de la Nouvelle 500, en 
estimant qu'easyWallbox charge jusqu'à 2,3 kW en Mode Plug & Play et jusqu'à 7,4 kW avec une augmentation de puissance. La puissance maximale et par 
conséquent les temps de chargement peuvent varier dans certains pays en fonction des restrictions et réglementations locales. Free2Move eSolutions S.p.A. se 
réserve le droit d'effectuer des changements aux spécifications et à l'utilisation du produit, ainsi qu'à sa documentation, à tout moment et sans notification 
préalable.


