Communiqué de presse

Disponible dès maintenant:
EVlink Home – la Wallbox de Schneider Electric pour la maison
moderne
Avec EVlink Home, la station de recharge compacte au prix abordable, la voie est ouverte à une
recharge chez soi fiable et pratique au quotidien. D’utilisation simple, la Wallbox de Schneider
Electric, disponible dès maintenant, convainc par son excellente praticabilité. Un Peak Controller
en option prévient les dépassements de puissance du raccordement domestique, mettant ainsi
un frein aux surcoûts.
Horgen, le 07/04/2022 – Nouvel élan pour l’eMobility: avec EVlink Home, Feller SA, partenaire
technologique suisse leader de la branche de l’installation électrique, ajoute à son portefeuille de
l’électromobilité une nouvelle Wallbox spécifiquement adaptée aux exigences et besoins d’une
infrastructure de recharge destinée aux particuliers. La nouvelle borne de charge, qui remplace les
actuelles Wallbox EVlink Standard et Plus, permet de recharger confortablement son véhicule à domicile
sans affecter la disponibilité du courant.
Recharger chez soi de manière sûre et pratique
EVlink Home, voilà la solution de recharge conçue spécialement pour la maison individuelle. 70 % des
recharges de voitures électriques se font à la maison. C'est précisément pour cet usage que la nouvelle
station de recharge a été conçue, devant permettre une recharge sûre et confortable. La nouvelle Wallbox
de Schneider Electric Wallbox, soulignée par son design moderne et esthétique, n’exige pas
d’authentification de l’utilisateur. Installée sur le mur de la maison ou du garage, elle s'intègre en toute
harmonie dans l’environnement de la maison. Avec la Wallbox EVlink Home, les professionnels ont à leur
disposition une offre concurrentielle à un prix compétitif. De plus vous bénéficiez des décennies
d’expérience de Schneider Electric dans le domaine de l’eMobility, ainsi que du support de Feller et de la
disponibilité des produits chez les grossistes.
Une gestion de charge intelligente: fini les pointes de charge
En complément à la Wallbox EVlink Home, le contrôleur EVlink Home Peak Controller sera disponible à
partir de cet été. Ce contrôleur de pointes de charge garde un œil constant sur la consommation électrique
de la maison à l’aide d’un transformateur de courant placé sous l’interrupteur principal et adapte en
permanence la puissance fournie au véhicule par la borne de recharge en fonction des capacités
disponibles. En cas de dépassement de la puissance maximale du raccordement domestique, le
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contrôleur de pointes de charge interrompt la charge du véhicule électrique, évitant de cette manière des
coûts énergétiques plus élevés. La communication entre le Peak Controller et la borne de recharge EVlink
Home s’effectue par communication PLC (Power Line Communication) via la ligne électrique, sans qu’un
appareil supplémentaire ou un câble ne soit nécessaire.

Compléments d’informations

•

Disponible en 2 versions: avec fiche ou avec câble

•

Puissance: 16 A / 11 kW

•

Authentification de l’utilisateur inutile

•

Interface utilisateur intuitive

•

Détecteur de protection contre les courants de fuite
DC intégré (6 mA)

Légendes des images:
Photo 1: Borne de recharge EVlink Home avec câble
Photo 2: L’eMobility de Feller pour la maison moderne
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A propos de Feller
Feller SA est le partenaire technologique suisse leader de la branche de l’installation électrique. Les solutions globales pionnières
qu’elle apporte dans la conception d’interrupteurs, en domotique et mise en réseau, ainsi que pour la distribution électrique,
permettent une utilisation intuitive des espaces de vie. Feller répond ainsi au besoin toujours croissant de simplicité, confort,
efficacité et sécurité, tant à la maison qu’au travail.
Qui vit en Suisse connaît nos interrupteurs et prises de courant. Ils accompagnent hommes et femmes tout une vie durant, par leur
design intemporel et leur qualité exceptionnelle. Quelque 420 collaborateurs et collaboratrices y travaillent chaque jour, Nous
développons et fabriquons des produits de pointe à Horgen depuis plus de 110 ans. Notre renommée en tant qu’employeur dans
la région du lac de Zurich n’est plus à faire.
Feller fait partie de Schneider Electric, l'un des leaders au niveau mondial spécialistes de la transformation digitale en gestion de
l’énergie et automatisation.
www.feller.ch
Suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Instagram
Hashtag #feller #connectedhome

A propos de Schneider Electric
Chez Schneider Electric, nous croyons que l’accès à l’énergie et au digital est un droit fondamental. A chaque instant, nous donnons
à chacun le pouvoir d’utiliser au mieux son énergie et ses ressources, partout dans le monde. «Life Is On».
Nous développons des solutions numériques combinant énergie et automatismes, pour plus d’efficacité, au service d’un monde
plus durable. Grâce à nos technologies uniques de gestion de l’énergie, d’automatismes en temps réel, de logiciels et de services,
nous proposons des solutions intégrées pour l’habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les data centers, les infrastructures et les
industries.
Cette vision partagée, ce désir permanent d’innover au service de notre mission, sont au cœur de nos valeurs et rassemblent notre
communauté de par le monde.
Schneider Electric Suisse comprend les sociétés Schneider Electric (Suisse SA) et Feller SA. Le groupe emploie environ 650
personnes en Suisse et est dirigé par Tanja Vainio, Country President Schneider Electric Switzerland.
www.se.com/ch/fr
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