
Fiche recapitulative

a Model  est livrée avec un c ble de connecteur mobile d une 
longueur de 6 mètres afin que vous puissiez la recharger chez vous. 

équipement standard aux ays Bas  en Bel ique  au uxembour  
en llema ne  en uisse  en utriche  en u de  au anemar  en 

inlande  en talie et en urope de l st comporte un adaptateur 
rouge.

our utiliser au mieux votre connecteur mobile  faites appel  un 
électricien pour installer une prise rou e  l endroit o  vous envisa e  
de garer votre Tesla. Cette fiche détaillée lui fournira toutes les 
informations nécessaires pour l installation de la prise rou e
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INSTALLATION DE PRISE INDUSTRIELLE ROUGE POUR
LE CONNECTEUR MOBILE TESLA

nstaller la prise  proximité du feu arri re auche

Des questions? ontacte  l équipe ssistance technique de Tesla

har in nstallation teslamotors com     uméro Vert       i ne irecte

Informations concernant l’installation de la prise
Prise : connecteur rou e  cinq broches    h
• Tension : triphasée  alimentation  V   
• Intensité : 16 A
• Puissance fournie :  W
• Potentiel sous tension 1 – neutre :  V
• Impédance : chute de tension de moins de   entre éro et l intensité 
maximale en char e
• Coupe-circuit : installation sur un roupe  part pour une intensité nominale 
de 16 A
• Câblage : conducteurs de section minimale de  mm  ou plus selon les 
caractéristiques spécifiques  l installation et les ré lementations locales
• Réceptacle : un réceptacle de prise incliné vers le bas est recommandé
• Emplacement : installer  moins de  m tres des feux arri res  auche et 
au minimum   cm audessus du sol

Conformité aux normes du connecteur mobile
• Indice de protection du boîtier : type  et  
• Ne pas utiliser de rallonges ou d’adaptateurs non approuvés par Tesla




