
 

 

BORNE DE RECHARGE 
CONNECTÉE FORD

DÉTAILS HOW TO CHARGE (POST-INSTALLATION)

SPÉCIFICATIONS D’INSTALLATION POUR LA BORNE DE RECHARGE CONNECTÉE FORD À L’INTENTION DES ÉLECTRICIENS AGRÉÉS

VEHICLE 
CHARGE PORT

FORD CONNECTED 
CHARGE STATION

La borne de recharge connectée Ford de 48 ampères dotée de la connectivité 
Wi-FiMD et BluetoothMD peut recharger le camion Ford F-150 LightningMC pour ajouter 
une autonomie moyenne de 32 km (20 milles) par heure de recharge avec une 
batterie longue durée*.

• DISJONCTEUR
60 A (n’utilisez PAS de disjoncteur di�érentiel de fuite
à la terre [DDFT], car un DDFT interne est inclus, et des
déclenchements indésirables se produiront).

• TENSION
240 V c.a. nominal, 2 pôles, 60 Hz.

• DEUX OPTIONS DE CONFIGURATION DE FILS ÉLECTRIQUES
Configuration à trois fils électriques L1, L2 et de mise à la 
terre ou
Configuration à quatre fils électriques flexibles (aux fins
de retrait et de remplacement par une prise NEMA 14-XX)
L1, L2, de mise à la terre et neutre – reliés au boîtier de
raccordement. 

• CONDUCTEURS
Suivez les codes et règlements locaux et nationaux.

• VENTILATION
Non requise.

• LIEU D’INSTALLATION
Entre 88,9 cm (35 po) et 152,4 cm (60 po) du sol jusqu’au
point milieu de l’appareil. Boîtier étanche NEMA 3S pour
installation extérieure et intérieure.

• DIMENSIONS
258 mm x 450 mm x 131 mm (L x H x P).

• CONFIGURATION CONNECTÉE
Téléchargez l’application de configuration de la borne de
recharge connectée Ford et suivez les invites.

• CONNECTIVITÉ WI-FI
Assurez-vous que le signal Wi-Fi du domicile couvre
le lieu prévu.

AUTRES RESSOURCES
QUESTIONS OU BESOIN D’AIDE?

Centre de relations avec la clientèle Ford : 1 800 565-FORD (3673)

3.7m (12')
APPROXIMATELY

While the cord is 6.1 m (20'),
we recommend leaving some slack
to account for outlet height
(about 88.9cm- 152.4cm / 35"–60") 
and vehicle charge port height (about 
101.6 cm / 40" for Ford F-150 Lightning)  

*  Standard = 120 V. Borne de recharge connectée Ford = 240 V. L’autonomie et le temps de recharge sont fondés sur des simulations informatiques du fabricant et une méthodologie 
de calcul de l’autonomie basée sur des estimations de l’Environnemental Protection Agency (EPA). La vitesse de recharge diminue au fur et à mesure que la batterie atteint sa pleine 
capacité. Vos résultats peuvent varier selon les périodes de recharge de pointe et l’état de charge de la batterie. L’autonomie réelle du véhicule varie selon les conditions, comme les 
éléments externes, l’entretien du véhicule et l’âge de la batterie au lithium-ion et son état de charge.

1. Plug the Ford Connected Charge Station cord set coupler into the
vehicle charge port.

2. Download the Ford Charge Station Setup App and follow prompts.
3. If you do not download the setup app, your vehicle will charge when

plugged in (unless it is outside of prescheduled charge times), but
the connected features will not be available.


