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La nouvelle MG ZS EV
Wall Box, recharge chez vous sans soucis

Particulier et indépendant

→ vitaemobility.com

Toutes les informations concernant la recharge  
de votre MG se trouve à votre disposition sur  

www.vitaemobility.com/mg

VitaeMobility SL est le “partenaire privilégié” de Maxomotive SA (division MG 
Belux) pour l’installation de bornes de recharge et l’activation de cartes de recharge. 
Maxomotive SA (division MG Belux) prend aucune responsabilité pour l’engagement 
contractuel entre le client et VitaeMobility en ce qui concerne l’achat d’une borne 
de recharge ou de l’activation d’une carte de recharge. Uniquement l’obligation 
contractuelle entre le client-utilisateur même et VitaeMobility SL est d’application. Le 
client a libre choix en ce qui concerne le fournisseur. 



Avec la borne Wall Box la recharge à domicile de votre MG ZS EV est 
assurée. L’approche ‘all-in’ contient l’installation de votre borne privé. 
Grâce à la technologie innovative la recharge rapide et sécurisée de la 
MG ZS EV est garantie.  

Caractéristiques Wall Box 

SPEED
MAX. 40km/hr

PLUG & CHARGE
AUTOSTART

FIXED CABLE
TYPE 2 PLUG

DC FAULT 
PROTECTION

CONNECTIVITY
Wifi / Bluetooth

SMART GRID
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Spécifications techniques Wall Box Type 40 Wall Box Type 100

Vitesse de recharge 100% en approx. 6,5hr

Standard de recharge Mode 3 - AC

Couleur Noir avec logo MG

Raccordement Cable fixe, 5 mètres avec prise Mennekens type 2

Operation - signalisation Autostart – Status de recharge avec ring LED

Capacité électrique (1) 7,4kW (max.) 22kW (max.)

Tension d’alimentation 1F+N / 230V 3F+N / 400V

Ampérage maximale 32A (1P) 32A (3P)

Connectivité Wifi / Bluetooth

Régulation Smart grid Inclus, mesure externe 1F Inclus, mesure externe 3F

Protection interne Détection défault CC 6mA

Degrée de protection IP54 / IK08

Montage Montage au mûr (surface lisse)

Normes EC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2 

Remarque : (1) avec MG Box type 40 et type 100, la connexion à un débit inférieure peut 
être effectué. Il en résulte une vitesse de charge plus faible et un temps de charge plus 
long.

Mobility Pack Type 40 Type 100

(TVA compris) (TVA compris)

Prix 1.995,00 EUR 2.285,00 EUR

Contenu

• Borne de recharge avec régulation ‘smart grid’ dynamic inclu

• Installation standard de la borne (1)

• Carte de recharge publique interopérable avec 
   abonnement de 3 ans

Remarque : (1) l’installation standard contient le montage de la station de recharge et la 
boîte de commande du réseau intelligent sur un mur plat, une connexion de câble 10 
mètres courant , 1 perforation de mur ainsi que le test de fonctionnement de la station de 
recharge. Inspection supplémentaire de l’installation n’est pas inclu dans le prix standard.

La carte de recharge rapide AC 
et DC interopérable couvre 95% 
des bornes publiques. Ceci con- 
tient votre compte en ligne et le
 

suivi administratif des frais de recharge. 




