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LA SOLUTION IDÉALE POUR LA RECHARGE 
DES VÉHICULES EN COPROPRIÉTÉ 

La transition du véhicule thermique vers le véhicule électrique ne réussira que si la possibilité 
est donnée à chacun de disposer d’un moyen de recharge à domicile.
Si cela est assez facile en maison individuelle, le déploiement à grande échelle d’infrastructures 
de recharge dans l’habitat collectif est un tout autre enjeu.
Pour permettre ce déploiement, MICHAUD a imaginé en collaboration avec Enedis  
la solution PARK’ELEC, également appelée “Colonne Horizontale“.

LES AVANTAGES DE PARK’ELEC 

 ÉVOLUTIVE 
• La solution permet d’équiper “à la demande“  

la totalité des places d’un parking

SANS ENGAGEMENT
• Libre choix du fournisseur d’énergie  

pour les utilisateurs
• Pas de gestion pour la copropriété,  

ni le syndic
• Pas d’engagement avec un opérateur  

fournisseur d’énergie

ÉCONOMIQUE
• Investissement modeste pris en charge  

en partie par ENEDIS et très vite rentabilisé
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1- Coffret Enedis en limite de propriété
2- Raccordement à l’installation électrique  
    de l’immeuble
3- Colonne horizontale
4- Dérivation individuelle
5- Armoire
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Exemple d’installation avec  
une borne de recharge Hager.
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PARKBOX & PARKTOTEM  
LA PLACE DE PARKING ÉLECTRIFIÉE

L’offre PARK’ELEC repose sur l’installation d’un compteur Linky individuel sur chaque place  
de parking, de la même façon que pour un logement. C’est d’ailleurs ce qui confère au système 
sa grande souplesse d’utilisation (liberté de choix du fournisseur d’énergie, utilisateur facturé 
de sa consommation et pas plus).
Ce compteur LINKY doit être placé dans une armoire (en intérieur) ou dans un totem  
(en extérieur) : c’est la raison d’être des produits ParkBox et ParkTotem.
Outre l’alimentation des bornes de recharge, il s’agit véritablement d’amener l’électricité  
à la place de parking, ce qui permettra d’autres usages, notamment en parkings boxés 
(éclairage du box, prise de courant, électrification de la porte, etc).



Les armoires PARKBOX s’installent sur la place de parking pour permettre 
la recharge des véhicules électriques. Suivant la référence choisie, l’armoire 
intègre tout ou partie des fonctions nécessaires.

PARKBOX

BASICPARKBOX
LE COFFRET D’ENTRÉE 
DE GAMME VIDE utilisé 
dans le cas particulier de 
la fourniture d’un panneau 
de comptage “type aérien“  
par Enedis. Nécessite l’ajout 
d’un tableau de protection de 
la borne de recharge.

 Epaisseur 270 mm
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L’ARMOIRE COMPACTE 
ET MULTI-USAGES 
Elle nécessite l’installation  
d’un point de charge (Wallbox) séparé. 

 Produit peu profond

STARTPARKBOX



Réf. Armoire
IP55(1)

Coupe circuit
principal 

individuel 

Panneau
de 

comptage(2)

Tableau
modulaire(3)

Point 
de charge

3,7 kVA

Point 
de charge

7,4 kVA

Dimensions
en cm

PARKBOX BASIC GE016 • 44x62x27

PARKBOX START
GE020 • • • • 38x48x13,5

GE022 • • 38x48x13,5

PARKBOX 3
GE080 • • • • • 38x48x13,5

GE082 • • • 38x48x13,5

PARKBOX 7
GE100 • • • • • 42x62x18

GE102 • • • 42x62x18

TABLEAU DES RÉFÉRENCES 
ET DES VARIANTES  

DE LA GAMME PARKBOX

LE “TOUT EN UN“ PERFORMANT, 
ESTHÉTIQUE ET ÉCONOMIQUE 

 Prise Type 2S - 7,4 kVA intégrée
> Recharge de 60 km en 1 heure.

 Système RFID : 
reconnaissance de l’utilisateur 
pour activer la recharge.

7PARKBOX

(1) Utilisable en intérieur et extérieur  (2) Compteur et disjoncteur non fournis (3) Destiné à accueillir les protections du point de charge

LA SOLUTION COMPLÈTE
ET PETIT BUDGET

 Produit peu profond
 Prise renforcée 3,7 kVA intégrée
> Recharge de 30 km en 1 heure.

3PARKBOX

L’ARMOIRE COMPACTE 
ET MULTI-USAGES 
Elle nécessite l’installation  
d’un point de charge (Wallbox) séparé. 

 Produit peu profond



PARKTOTEM

La gamme PARKTOTEM joue le même rôle que l’armoire PARKBOX dans  
le cas d’une fixation au sol. Elle peut être utilisée en extérieur ou en intérieur 
en l’absence de mur.

LES ACCESSOIRES DISPONIBLES
GE040 : Socle enterrable PARKTOTEM
GE041 : Couvercle attente PARKTOTEM
GE042 : Platine de fixation PARKTOTEM

LE TOTEM MULTI-USAGES 
compatible avec toutes  
les Wallbox du marché.

 Point de charge séparé  
    de votre choix

STARTPARKTOTEM
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Couvercle attente
GE041

PLACE
EN ATTENTE

TOTEMS
DUO

vue de face vue de face vue de profil

Rehausse

Regard

Platine
de fixation

GE042
Platine

de fixation

câble câble

Socle 
enterrable

GE040 70cm

TOTEM
SOLO



Les totems sont aussi disponibles SANS Coupe Circuit Individuel  
et Panneau de Comptage

Totem
IP55(1)

AVEC coupe circuit et panneau 
de comptage intégrés (2)

SANS coupe circuit 
ni panneau de comptage  

ACCESSOIRES Dimensions
en cmGE040 GE041 GE042

PARKTOTEM
START

SOLO • GE033 GE133 X 150x45x20

DUO • GE034 GE134 X X 150x45x40

PARKTOTEM
3

SOLO • GE063 GE163 X 110x45x20

DUO • GE064 GE164 X X 110x45x40

PARKTOTEM
7

SOLO • GE093 GE193 X 110x45x20

DUO • GE094 GE194 X X 110x45x40

Place en attente   X X

LE TOTEM COMPACT 
intégrant un point de charge renforcé.

 Prise renforcée 3,7 kVA intégrée
> Recharge de 30 km en 1 heure.
 Norme PMR

3PARKTOTEM

LE “TOUT EN UN“ PERFORMANT  
ESTHÉTIQUE ET ÉCONOMIQUE.

 Prise Type 2S - 7,4 kVA intégrée
> Recharge de 60 km en 1 heure.
 Système RFID : reconnaissance  

    de l’utilisateur pour activer la recharge.
 Norme PMR

7PARKTOTEM

(1) Utilisable en intérieur et extérieur  (2) Compteur et disjoncteur non fournis



ZI LE BLANCHON 
490 RUE GEORGES CONVERT 
CS 90100 - 01160 PONT D’AIN

w w w . m i c h a u d . f r

En 60 ans d’existence, l’entreprise MICHAUD s’est imposée comme un acteur 
de tout premier plan dans la distribution électrique basse tension. C’est 
ainsi qu’elle occupe depuis de nombreuses années une place de leader 
dans le matériel de colonne montante électrique. La colonne horizontale 
PARK’ELEC en est la continuité naturelle.

La transition énergétique est pour nous tous aujourd’hui un enjeu  
fondamental, et cela passe en particulier par une mobilité de plus en plus 
décarbonée. Les équipes de MICHAUD s’y investissent résolument pour 
inventer les produits qui feront de cette transition une réalité.

MICHAUD, L’EXPERT DU MATÉRIEL  
DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE.

INDUSTRIEL  
FRANÇAIS

+ 200 
PERSONNES

7 SITES

Contact & informations
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