
JUICE
DIRECTOR 2

JUICE DIRECTOR 2 est

une borne de charge

rapide de 20 kW offrant 

toute la polyvalence dont 

vous avez besoin. 

En positionnant l'onduleur 

en dehors du véhicule, 

vous pouvez charger

celui-ci en courant continu 

où que vous soyez, quand 

vous voulez, tout en

gagnant du temps. 

Borne de charge portable 20 KW CC 



JUICE DIRECTOR 2
Puissance maximale à emporter

Utilisable partout 
Classé IP54, JUICE DIRECTOR 2 convient
pour un usage en extérieur, c'est un
baroudeur tout terrain fiable.
Utilisez-le dans votre garage privé, 
votre hall d'exposition, atelier ou comme
borne de charge rapide pour les salariés en 
déplacement. JUICE DIRECTOR 2 offre des 
possibilités infinies. 

Incassable, construction
de haute qualité. 

Fiche CCS2

Plus c'est mieux
Peut aussi être équipé 
d'une prise CA 22 kW sur 
demande. Polyvalence garantie.

Pas de coûts d'installation
Il suffit de brancher sur la prise secteur et sur le véhicule, pour
commencer à charger en courant continu immédiatement: JUICE
DIRECTOR 2 est prêt à démarrer en quelques gestes. 

Caractéristiques
techniques

Dimensions Hauteur : 1060 mm, Profondeur : 370 mm,
Largeur : 770 mm 

Poids 70 kg

Intensité d'entrée 3 x 400 V CA (± 10 %) / 45 – 65 Hz / 32 A

Branchement à la prise 
d'alimentation

CEE 32

Puissance de sortie CC 20 kW, 170 – 940 V CC, maxi 50 A 

Puissance de sortie CA 22 kW, 400 V CA, 32 A 

Classe de protection –
conformité

IP54 – EN 61851-23 / DIN 70121 : ISO 15118
Combo 2, CHAdeMO 0.9.1

Température de
fonctionnement

-20 ºC à +45 ºC 

Gestion OCPP 1.5 / 1.6, activation par RFID

Communication Ethernet, GSM / GPRS / UMTS ou CPL

Adaptateurs Câble CCS2 (CEI 62196-3), aussi avec adaptateur 
CHAdeMO sur demande (JEVS G105) 
 et/ou prise Type 2 (CEI 62196)

Matériau – couleur Boîtier métallique robuste blanc 100 % métallique –
protection de boîtier anthracite, câble noir 

Recharge sans risque 
Les niveaux d'énergie élevés sont souvent 
associés à des risques supérieurs. Ce n'est pas 
le cas avec JUICE. 

Le disjoncteur différentiel, la protection de
surintensité et la surveillance de défaut à la 
terre dans la prise CA Type 2 en option
garantissent une charge sans risque. 

Protection contre les courts-circuits, contre
les surintensités, les surtensions et les sous-
tensions, et surveillance de défaut à la terre
sur les bornes de sortie CC vous protègent 
contre tout danger ou problème possible.
Il n'y a pas de façon plus sûre de charger en 
continu en déplacement. 

Idéal pour les véhicules disposant d'un
petit onduleur embarqué et pour ceux 
qui ne disposent que d'une charge alternative 
monophasée ou biphasée.

Chargez encore plus vite

Les roues amortissantes protègent 
la technologie embarquée dans JUICE
DIRECTOR 2, et assurent une durée
de vie particulièrement longue.

Roues professionnelles

La poignée est à une hauteur 
ergonomique pour éviter toute
douleur au dos.

Conception 
ergonomique

Votre sécurité est notre priorité.
Interrupteur d'urgence

CHAdeMO
Vous pouvez ajouter un 

adaptateur CHAdeMO au
JUICE DIRECTOR 2 comme 

option supplémentaire.

Option RFID
L'activation RFID peut être incluse 

sur demande. Protégez votre 
JUICE DIRECTOR 2 contre les „charges 

parasites" indésirables ou différenciez les 
droits d'utilisation entre salariés.

par la protection du boîtier très
robuste de JUICE DIRECTOR 2, 

qui le rend parfaitement
adapté à l'usage.

Protection garantie

Modifiable sans préavis. 



juice-technology 
.com

Robuste
Boîtier robuste avec protection spécialement 
conçue pour une utilisation sans compromis
dans toutes les conditions d'environnement.

Pas besoin d'installation coûteuse
Il suffit de mettre en place, de brancher pour
charger avec une alimentation CC 100 %
portable – aucun besoin d'installation complexe.

JUICE DIRECTOR 2
Une centrale énergétique
miniature sur roues

Pour plus d'informations et
d'accessoires, consultez :
juice-technology.com/juice-director

Régulièrement testé avec succès
Nous garantissons la compatibilité avec tous les 
modèles existants de véhicules électriques et
chaque nouveau modèle lancé équipé d’un
connecteur de charge de CCS2.


