COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Autobacs facilite la vie des conducteurs
de véhicules électriques

Paris, le 18.12.2020 – Le marché automobile est en constante évolution. Avec les lois environnementales toujours plus
strictes, nombreux sont les usagers qui optent de plus en plus pour un véhicule électrique. Aujourd’hui, le marché
français automobile vient de passer le cap des 300 000* véhicules électrifiés en circulation, ce qui représente 40 % de
l’objectif des 1 000 000 véhicules**, prévu en 2022 par le Contrat Stratégique de Filière. Le parc roulant électrifié se
compose de 80 % de véhicules 100 % électriques et de 20 % d’hybrides rechargeables**.
Cette tendance engendre en parallèle la recherche de produits et de câbles de recharge en particulier... C’est pour
répondre à cette demande, qu’Autobacs propose dès aujourd’hui la gamme de produits Blaupunkt dans ses magasins d’Ile
de France.

L’offre Blaupunkt chez Autobacs
En proposant la gamme Blaupunkt, Autobacs offre un assortiment d’équipements et de câbles testés et certifiés qui
répondent à toutes les exigences en matière de sécurité électrique. Les produits Blaupunkt ont été développés pour
conjuguer fiabilité et longévité à l’image de leur construction robuste qui permet une utilisation quotidienne quelles que
soient les conditions météorologiques.
L’offre se décline en 3 catégories :
Le câble de charge à partir de 269.00 € TTC selon la prise du véhicule. Pouvant mesurer jusqu’à
huit mètre, il est conçu selon la norme IP54 (protection contre l’eau et la poussière) ce qui le rend
plus sûr à utiliser à l’extérieur et par tous les temps. Il est par ailleurs proposé avec un sac de
transport.
Le chargeur portable à 379.00 € TTC et livré avec un sac de transport : adapté aux véhicules avec
connecteurs de type 2, il offre une liberté et une flexibilité maximales avec son câble de 8 mètres. La
conception IP54 offre une protection contre l’eau et la poussière. Le boîtier de charge peut être réglé
entre 8A et 16A, ce qui permet de charger jusqu’à 3.7 KW. Compatible avec une prise 230V, il peut
donc être utilisé partout.
La borne de recharge à partir de 1 099.00 € TTC : La station de recharge Blaupunkt est conçue
pour garantir une sécurité et une facilité d’utilisation optimales grâce à un RCB intégré de type B.
Celui-ci permet d’éviter l’installation d’un relais supplémentaire sur la carte d’alimentation
existante. Le boîtier de charge est construit selon la norme IP55 et la prise selon la norme IP44, ce
qui signifie qu’elle peut être installée à l’extérieur comme à l’intérieur. Le boîtier de charge peut
être réglé entre 10A et 32A, ce qui permet de charger jusqu’à 7,4 KW. Le boitier comprend un
câble de 5 mètres et une rallonge. Il convient donc à toutes les voitures avec connecteurs de type 2.
Cette gamme est disponible en libre-service dans les magasins d’Herblay, de Lognes, de Rosny-sous-Bois et de Bretignysur-Orge ou sur commande dans les autres points de vente d’Ile de France.
*Source CCFA
**source Avere France

La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de tous les automobilistes en la rendant plus pratique, agréable, amusante et
sûre à travers ses produits et services
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