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DÉTAILS

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

PORT DE RECHARGE 
DU VÉHICULE

BORNE DE RECHARGE 
FORD PROFESSIONNELLE

5,2 m (17 pi) ENVIRON

COMMENT FAIRE LA RECHARGE 
(APRÈS L’INSTALLATION)

BORNE DE RECHARGE FORD PROFESSIONNELLE
La borne de recharge Ford professionnelle de 80 ampères dotée de la connectivité Wi-FiMD 
et BluetoothMD peut recharger le camion Ford F-150 LightningMC (à batterie longue durée) 
pour ajouter une autonomie moyenne de 48 km (30 milles) par heure de recharge*.

Pour profiter pleinement du débit de recharge mentionné ci-dessus, la plupart des maisons requerront 
l’installation d’un nouveau ou d’un deuxième compteur d’électricité. Veuillez consulter votre électricien 
professionnel accrédité ou vos services publics locaux. Au besoin, le régime de charge de la borne de 
recharge Ford professionnelle peut être réduit pour fonctionner avec les panneaux de disjoncteurs 
existants au moyen des réglages du matériel.

* Exclut les versions Platinum. L’autonomie et le temps de recharge sont basés sur les simulations informatiques du fabricant et des projections analytiques cohérentes avec 
l’évaluation du cycle de conduite en combiné selon l’Environnemental Protection Agency (EPA) des États-Unis. 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 varie selon les conditions, comme 
l’environnement externe, l’utilisation et l’entretien du véhicule, et l’âge et l’état de la batterie au lithium-ion. † Aux fins d’illustration du produit. Pas nécessairement le produit exact.

• DISJONCTEUR
100 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.

• CONFIGURATION DES FILS ÉLECTRIQUES
Configuration à trois fils électriques L1, L2 et de mise
à la terre – 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 4 pour
installation extérieure et intérieure.

• DIMENSIONS
322 mm x 595 mm x 176 mm (L x H x P).

• POIDS
12 kg (25 lb) (poids de l’équipement).

• CONFIGURATION CONNECTÉE
Téléchargez l’application de configuration de la borne
de recharge Ford professionnelle 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)

Même si le cordon mesure 7,6 m 
(25 pi), nous vous recommandons de 
laisser du jeu pour tenir compte de la 
hauteur de la prise (environ de 88,9 
à 152,4 cm ou de 35 à 60 po) et de la 
hauteur du port de recharge du 
véhicule (environ 101,6 cm ou 40 po 
pour le Ford F-150 Lightning). 

1. Téléchargez l’application de configuration de la borne de
recharge Ford professionnelle et suivez les invites pour activer
les fonctions connectées.

2. Branchez le coupleur de la borne de recharge Ford profession½
nelle sur le port de recharge du véhicule.

3. Si vous ne téléchargez pas l’application d’installation, votre
véhicule se rechargera lorsqu’il sera branché (à moins que ce
soit en dehors des heures de recharge programmées), mais les
fonctions connectées ne seront pas accessibles.


