FLO Maison

MC

Borne de recharge de niveau 2
pour véhicules électriques
240 V | 30 A | 7,2 kW
Pratique, intelligente, robuste et sécuritaire : voici
la borne de recharge résidentielle FLO Maison,
spécialement conçue pour les maisons unifamiliales...
et pour vous simplifier la vie.

Toujours prêt à prendre la route
Recharge votre véhicule jusqu’à 5 fois plus vite
qu’une prise 120 V.

Design durable et élégant
Boîtier d’aluminium robuste et moderne
pour un look raffiné.

Une fiabilité inégalée
Conforme aux normes de sécurité les plus
élevées de l’industrie.

Conçue pour le Canada
Certifiée pour fonctionner à des températures
allant de -40 à 50 °C.

Connectée pour votre commodité

FLO Maison X5 présentée

Accès à des fonctionnalités intelligentes à partir
d’un portail en ligne.

Fait au
Canada

flo.ca

FLO Maison X5

Trouvez le modèle qui vous convient
Garantie de 3 ans

✔

✔

Certification CSA

✔

✔

Boîtier d’aluminium NEMA 4X

✔

✔

Câble de 25 pieds (7,62 m) Ultra Flex

✔

✔

Gestion des paramètres en ligne

✔

Surveillance et soutien technique à distance

✔

Accès aux données d’utilisation en ligne ou via mobile

✔

Mise à jour logicielle automatique

✔

Partage de puissance

✔

Recharge planifiée

✔

Prix de détail suggéré

995 $

1295 $

Conçue et fabriquée par AddÉnergie

À la maison, au travail et sur la route
FLO s’assure de recharger votre véhicule même lorsque vous êtes loin de la maison.
Devenez membre du réseau FLO pour accéder à des milliers de bornes de recharge
publiques à travers le Canada.
FLO vous propulse où que vous soyez. Pour démarrer : flo.ca/inscription

Pour plus d’information
info@flo.ca

1 855 543-8356

flo.ca
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