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Infrastructure flexible et extensible 
pour votre parking. Avec les câbles 
plats Woertz vous installez d’abord 

l’infrastructure  et ajoutez les 
chargeurs* au fur et à mesure 

de vos besoins.

Pas d’interruption du câble, pas de 
dénudage, pas d’outils spéciaux et pas 

de risques de croisement de phases!
Ajoutez à tout moment une boîte de 

jonction le long du câble, afin d’ajouter 
un chargeur lorsqu’un nouveau 
véhicule électrique est acheté.Solu�on
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Woertz

Le système de câbLAge fLexIbLe 
Pour votre InfrAstructure de 
chArgeurs de véhIcuLes 
éLectrIques
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Produit   5G16 mm2 no. Article

 câble plat                     IP65 49606

boîtier de raccordement IP65 49615

boîte de dérivation         IP65 49616

Pièce d’extrémité           IP65 49630

bride pour câble plat     49634

Woertz 5g16 mm2

câblage efficace pour l’approvisionnement 
et la distribution de courant.

•	Pièce d’extrémité 
   No. 49630 - IP65

•	Bride pour câble plat 
   No. 49634

•	Boîtier de raccordement 
   No. 49615

1 Installer l’infrastructure

Les câbles plats Woertz permet-
tent d’investir dans une installa- 
tion partagée, disponible pour 
tous les résidents.

Votre bien immobilier est plus 
attractif lorsque l’infrastructure 
est déjà en place.

2 chargeurs

Installez tous les types de 
chargeurs*. Reliez-les facilement 
aux câbles plats grâce aux boîtes 
de dérivations Woertz IP65 à 
percement d’isolant, sans 
couper ni dénuder le câble. 
La boîte de jonction peut être 
installée n’importe où le long 
du câble, toujours sans dénuder 
ni interrompre le câble.

3 extension de l’installation

Rajouter des chargeurs le long 
du câble plat d’une installation 
existante ne nécessite pas 
d’investissement d’infrastructure 
supplémentaire.

Il suffit que l’installateur élec-
trique connecte un nouveau 
chargeur à l’installation existante.

* Les chargeurs représentés sur les photos sont des Zapcharger Pro de ZAPtec norvège.
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