LE RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONNELS DE L’ÉNERGIE
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LABEL INNOVATION ECORESPONSABLE

PARKBOX 7

ARMOIRE DE RECHARGE
PARKELEC
Marché (s) : Habitat
Date de commercialisation : 01/04/22

L’armoire PARKBOX 7 combine dans un volume unique l’ensemble des fonctions nécessaires à l’installation d’un point
de recharge sur une colonne horizontale NF C 14-100 : coupe-circuit, compteur, disjoncteur, appareillage de protection,
prise type 2S 7,4 kVA.

■ INNOVANT…

■ … ET ECORESPONSABLE

L’offre est innovante dans la mesure où elle regroupe en
un seul produit des fonctions généralement assurées par
différents produits. Elle permet ainsi une installation la plus
simple et la plus optimisée possible sur la place de parking.

Le regroupement de plusieurs fonctions dans le même produit
diminue la consommation globale de matières premières.
En outre, le fait d’avoir un produit optimisé pour la place de
parking contribuera à démocratiser l’installation de points de
recharge en copropriété, et donc favorisera le développement
du véhicule électrique.
L’intégration de différentes fonctions en un volume
unique réduit le poids de l’ensemble et les transports liés à
l’expédition de produits séparés.

Référence concernée : GE100
Pays de dernier assemblage : France

Politique d’achat responsable : OUI

Durée de vie approximative : 20 ans

Indice de réparabilité : 0

Taux de produits recyclés entrant dans la composition (en % du poids) : 0%
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LABEL INNOVATION ECORESPONSABLE
Production

Transport

Mise en œuvre

Utilisation

Fin de vie

Empreinte Carbone (kg CO2 eq)

9.49

0.365

0

0.160

0.0062

Utilisation totale des ressources d’énergie
primaire non renouvelables (MJ)

140

4.47

0

1.84

0.273

Utilisation nette d’eau douce (m3)

6.25 e+3

5.37 e+1

0

8.10

5.48 e+1

Epuisement ressources abiotiques éléments (kg Sb eq.)

2.57 e-3

6.65 e-11

0

7.81 e-8

1.21 e-9
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