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Compact.

Premium!

Pratique.

CHF 790.–*
Prix de vente brut

Envisagez-vous de passer à la mobilité électrique ? Vous
cherchez une solution de charge adaptée à votre nouveau
véhicule électrique ? Vous êtes à la recherche d‘une qualité
supérieure et d‘une solution à l‘épreuve du temps ? Chez
MENNEKES, nous avons la solution „Made in Germany“ qui
vous convient !

déjà chez vous
aujourd‘hui

Référence ELDAS Désignation abrégée

121001205 834 000 139 MENNEKES AMTRON Compact 3,7 / 11 kW C2

2 | MENNEKES www.chargeupyourday.com

Envisagez-vous de passer à la mobilité électrique ? Vous 
cherchez une solution de charge adaptée à votre nouveau 
véhicule électrique ? Vous êtes à la recherche d'une qualité 
supérieure et d'une solution à l'épreuve du temps ? Chez 
MENNEKES, nous avons la solution "Made in Germany" qui 
vous convient ! 

AMTRON® Compact – le chargeur maison de MENNEKES ! 
En effet, votre mobilité électrique commence chez vous !

La mobilité de demain 
déjà chez vous  
aujourd‘hui

Kompakt. Praktisch – Premium!
Wir haben unsere Premium-Linie AMTRON® durch eine 
attraktive Home-Lösung erweitert. Der AMTRON® Compact 
verbindet eine kompakte Variation des hochwertigen  
AMTRON®-Designs mit einem Funktions-Fokus, der Zukunfts-
sicherheit durch Fahrzeugkompatibilität ebenso bietet wie  

11 kW Ladeleistung, die für Privatanwendungen ideal ist. 
Leben Sie Ihren elektromobilen Lifestyle ohne Abstriche. 
Verbinden Sie die Premium-Qualität der AMTRON®-Linie mit 
der Einfachheit eines Funktionsumfangs, der genau auf Ihre 
Heimbedürfnisse zugeschnitten ist.

Kompakt.
• kompakte Bauform – geeignet z. B. für enge Garagensituationen
• 5 m fest angeschlossenes Kabel Typ 2 
• durch IP54 Gehäuse-Schutzgrad auch Außenmontage möglich

Premium!
• modernes Design
• hochwertige MENNEKES Qualität 
• Temperaturerfassung im Gehäuse, somit keine Überhitzung 
• sicherer Betrieb & erhöhte Lebensdauer
•  Beratung, Installation und Service über ein großes Netzwerk  

von MENNEKES geschulter Installateure
•  weitere Informationen und eine komfortable Partnersuche finden Sie unter 

www.chargeupyourday.de 

Praktisch.
• zukunftssichere Lösung durch Kompatibilität zu allen neuen Fahrzeugen
• alltagstaugliches Handling durch integriertes Kabelmanagement
• Ladeleistungen bis zu 3,7 kW (1 ph) / 11 kW (3 ph)
• einfach einstecken und laden (keine Autorisierung erforderlich)
• einfache Montage dank Leitungseinführung von oben, unten und hinten
• geringer Standby-Verbrauch
• integrierte DC-Fehlerstromerkennung
•  zusätzlicher Schutz der Hausinstallation durch einfaches gesteuertes Laden möglich
• Statusinformationen leicht ablesbar

Der Homecharger  
von MENNEKES.

AMTRON® Compact
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Compact. Pratique - Premium !
Nous avons élargi notre gamme AMTRON® premium 
avec une solution domestique séduisante. L‘AMTRON® 
Compact combine un design AMTRON® compact re-
marquable et une orientation fonctionnelle qui offre une 
sécurité future grâce à la compatibilité du véhicule et une 

uissance de charge de 11 kW, idéale pour les applica-
tions privées. Vivez votre électromobilité sans faire de 
compromis. Combinez la qualité premium de la gamme 
AMTRON® avec la simplicité d‘une gamme de fonctions 
adaptées précisément à vos besoins domestiques.

Le chargeur maison
de MENNEKES.

• Forme compacte – convient par ex. à des garages étroits

• Câble fixe raccordé de 5 m, type 2

• Montage extérieur possible grâce au niveau de protection IP54 du boîtier

• Solution pérenne compatible avec tous les nouveaux véhicules

• Manipulation quotidienne facilitée par la gestion intégrée du câble

• Puissances de charge atteignant 3,7 kW (monophasé) / 11 kW (triphasé)

• Il suffit de le brancher et de charger (aucune autorisation n’est nécessaire)

• Montage simple grâce aux entrées de câble par-dessus, par-dessous et 

par derrière

• Détection intégrée du courant de fuite CC, interrupteur différentiel de type 

A et disjoncteur de ligne de type C à fournir par le client

• Informations de statut facilement lisibles

• Design moderne

• Qualité MENNEKES remarquable

• Détection de la température dans le boîtier, aucune surchauffe en 

conséquence

• Fonctionnement sûr & durée de vie augmentée

• Conseil, installation et entretien par un vaste réseau de partenaires 

d‘e-mobilité qualifiés
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Super rapport qualité/prix
* Livraison par votre grossiste VES



Ferratec AG
Grossmattstrasse 19
8964 Rudolfstetten
Tel. 056 649 21 21
emobility@ferratec.ch
www.ferratec.ch

Vos partenaires pour l‘électromobilité
Ferratec et MENNEKES : deux partenaires de poids

Que vous souhaitiez construire une solution autonome ou une infrastructure de 
charge interconnectée, nous en connaissons les exigences grâce à notre longue 
expérience.

Les deux exigences principales pour une infrastructure de charge professionnelle 
sont la fiabilité et la sécurité de fonctionnement, car, quand vos stations de 
charge ne fonctionnent pas, il est impossible de charger des véhicules. Outre le 
matériel pour différents domaines d‘utilisation, nous vous proposons notre soutien 
pour la planification, la première mise en service, le conseil technique, ainsi que 
des formations. En ce qui concerne les solutions de charge intelligentes, de 
nombreuses entreprises font confiance depuis des années au professionnalisme 
et à la compétence de Ferratec et de MENNEKES.

Vos avantages en un coup d’oeil

Nous vous soutenons pour Nous vous proposons
- la planification - une assistance téléphonique / sur site
- la première mise en service - des formations sur l‘e-mobilité
- le conseil technique - un financement B2B
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Des stations de charge, des câbles de charge et des acces 
       soires sur notre site www.ferratec.ch


