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La borne de recharge pour véhicule 
électrique la plus compacte et la plus 
évoluée du monde.
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La borne pour véhicule électrique ChargePoint Home offre une vitesse de charge et une 
commodité inégalées, dans un design compact, élégant et durable. 

Le plus grand réseau de recharge pour 
véhicules électriques du monde s’installe 
désormais chez vous

Découvrez-en davantage sur la borne de recharge Home, notamment sur son fonctionnement, 
sur la borne la plus appropriée à vos besoins et sur son installation, et obtenez des réponses 
aux questions fréquentes et plus encore sur le site chargepoint.com/home. 

Rapide et simple : Jusqu’à 6 fois plus 
rapide que votre prise 110 V standard, elle 
offre une autonomie pouvant atteindre 40 
kilomètres par heure. Avec le connecteur 
standard J1772™, vous pouvez recharger 
n’importe quel véhicule électrique. 
L’installation se fait aisément grâce  
à la vidéo, au guide et à la fiche-conseil  
de l’électricien.

Intégrée : Consultez toutes vos sessions de 
recharge à domicile, dans un lieu public ou 
au travail sur votre compte ChargePoint. 
La borne Home fonctionne avec Nest 
afin de vous permettre de surveiller et de 
réduire votre consommation d’énergie. 
De plus, la borne Home reconnaît votre 
fournisseur d’électricité et peut vous 
indiquer quel est le meilleur moment pour 
recharger votre véhicule.

Connectée : Installe automatiquement 
les dernières mises à jour logicielles par 
réseau WiFi. Utilisez l’application mobile 
ChargePoint pour activer, planifier et  
définir des rappels de mise en charge à 
distance. Découvrez la quantité d’énergie 
que vous avez consommée et le nombre  
de kilomètres que vous avez ajoutés  
en fonction de votre modèle de véhicule.

Sûre et fiable : Homologuée UL, conforme 
aux exigences les plus strictes des principales 
normes de sécurité nationales. La borne 
Home est fabriquée par le chef de file 
mondial des bornes de recharge pour 
véhicules électriques à usage commercial  
et bénéficie d’une garantie de 3 ans. 

Conception réfléchie : La borne Home  
allie puissance et vitesse à un design 
compact et effilé, avec un encombrement 
de seulement 28,45 cm x 17,78 cm. Utilisez 
le repose-cordon situé sur le haut de la 
borne pour empêcher le cordon de traîner 
par terre et le maintenir propre. 
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