
Gamme CPF25
 Bornes de recharge de niveau 2 ChargePoint®

La gamme CPF25 offre facilité d’utilisation, confort, sécurité  

et fiabilité.

Les bornes de recharge CPF25 sont spécialement conçues pour les parcs  
de véhicules et pour les services de partage de voitures. Pour les parcs  
de véhicules, les bornes CPF25 sont idéales pour la recharge à la station.  
Pour les services de partage, les bornes CPF25 sont parfaitement adaptées  
à la recharge individuelle dans les places de stationnement désignées. 

Tous les modèles CPF25 sont des bornes de recharge de niveau 2 pouvant offrir 
jusqu’à 40 kilomètres d’autonomie par heure. Ces bornes sont capables de 
recharger certains véhicules électriques en moins de quatre heures. Les bornes 
sont fournies avec un connecteur SAE J1772™ pouvant recharger n’importe quel 
véhicule routier. 

La gestion intelligente de l’énergie permet de réduire à la fois les coûts 
d’installation et d’énergie. Des fonctions telles que la recharge programmée 
peuvent réduire les coûts d’exploitation mensuels et le partage de panneau peut 
vous aider à recharger davantage de voitures tout en évitant des travaux 
électriques coûteux. 

Les bornes sont offertes pour un montage mural ou sur pied, avec un cordon  
de 5,5 m ou 7 m. Prévenez les risques de chute et évitez que les cordons ne 
traînent par terre grâce à notre système de gestion de cordon à enroulement 
automatique, qui ne nécessite aucun entretien.

Optimisez la mise en charge des véhicules électriques avec des 
bornes intelligentes et connectées 

 + Recevez automatiquement des mises à jour logicielles afin de bénéficier  
en permanence des nouvelles fonctionnalités 

 + Surveillez, gérez et configurez à distance les bornes à partir d’un compte  
à signature unique ChargePoint 

 + Obtenez des informations en temps réel sur la disponibilité des bornes 

 + Consultez des rapports détaillés sur la consommation d’énergie, les économies 
de carburant, les émissions de gaz à effet de serre évitées, etc. 

 + Limitez l’accès aux conducteurs/véhicules approuvés avec le lecteur de carte 
par radiofréquence

 + Grâce à notre application mobile, localisez les bornes, consultez leur 
disponibilité, suivez les opérations de charge et plus encore 

Services et assistance 
ChargePoint fournit des services et une assistance hors pair aux conducteurs  
et aux propriétaires de bornes de recharge. 

 + Assistance téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

 + Assistance exclusive aux propriétaires de la borne

 + Pièces de rechange et maintenance sur place

ChargePoint CPF25 
Deux bornes montées sur un 

pied double avec système  
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Mesure de l’énergie
 + Mesure de l’énergie en temps réel 

 + Communication des données toutes les 15 minutes

Réduction des coûts grâce à la gestion de l’énergie
Nos options de gestion de l’énergie vous permettent de réduire 
les coûts d’installation et d’énergie tout en offrant une expérience 
de charge optimale.

Recharge programmée et modulation selon la demande 
 + Permet de brancher les véhicules et de programmer la 

recharge pendant les périodes hors pointe, lorsque les tarifs 
d’électricité sont les plus bas

 + Réduisez vos frais d’électricité mensuels en ciblant les 
périodes hors pointe pour la recharge des véhicules et en 
évitant les majorations de tarifs à la demande 

 + Limitation de la charge selon un pourcentage de la moyenne 
mobile ou selon une puissance fixe 

Partage de panneau
 + Permet de recharger davantage de véhicules électriques sans 

devoir réaliser des travaux électriques coûteux 

 + Distribution intelligente et dynamique de la puissance à tous 
les véhicules électriques branchés 

Sélection de la puissance 
 + Permet à un circuit de plus faible capacité (inférieur à 40 A) 

d’alimenter chaque port

Partage de la puissance 
 + Permet le partage dynamique d’un circuit de 40 ampères 

entre deux places de stationnement 

 + Double le nombre de places de stationnement desservies 
tout en réduisant les coûts d’installation et d’exploitation 

 + Possibilité pour les propriétaires des bornes de passer d’une 
configuration à une borne à une configuration à deux bornes 
afin de servir davantage de conducteurs sans devoir réaliser 
des travaux électriques

Technologie de cordon propre
 + Mécanisme rappelé par gravité d’une grande fiabilité

 + Flexible à des températures du produit entre -40 °C à +50 °C 

 + Offert sur certains modèles

Zones d’affichage 
personnalisables

La technologie de cordon propre 
empêche le cordon de traîner  
par terre

Offertes avec un  
cordon de 5,5 m ou 7 m

Conçues pour résister 
aux intempéries
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Matériel sûr et fiable
 + Homologuée UL, conforme aux exigences les plus strictes  

des principales normes de sécurité nationales.

 + Des bornes robustes, conçues pour résister aux intempéries

 + Boîtier de type 3R permettant une installation à l’intérieur  
ou à l’extérieur 
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ChargePoint CPF25 
Montage mural

Format compact et effilé

Pistolet ergonomique 

Les voyants LED permettent une 
utilisation simple et intuitive

Lecteur de carte par 
radiofréquence pour authentifier 
les véhicules/conducteurs

Assistance téléphonique 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7

Connecteur J1772 universel 
fonctionnant avec tous les 
modèles de voitures*

*Les modèles Tesla peuvent utiliser un adaptateur
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Bornes de recharge sur pied

Bornes de recharge murales

Montage mural

Montage sur pied simple

Montage mural avec système  
de gestion de cordon

Montage sur pied simple avec  
système de gestion de cordon

Deux bornes montées sur  
un pied double 

Deux bornes montées sur un pied 
double avec système de gestion 

de cordon

En savoir plus
Pour en savoir plus sur la gamme de bornes de recharge CPF25 de ChargePoint : 

        Rendez-vous sur la page chargepoint.com/CPF25

        Téléphone : +1.408.705.1992

        Courriel : sales@chargepoint.com
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