
 
CONDITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES ACHETEURS DU KIT COPPER SB AVEC CONNECTIVITÉ 4G 

A. INTRODUCTION 

A.1. CHARGEURS DE BOÎTES MURALES, S. L.U. (ci-après, « WALLBOX ») est une société portant le 
numéro d’identification fiscale B66542903, dont le siège social est situé à Paseo Castellana, n.º 95, 
(28046) Madrid (Espagne), et avec l’adresse e-mail service@wallbox.com, dûment enregistrée au 
Registre du Commerce de Barcelone, volume 44872, Dossier 59, Section Générale, Feuille n.º B-
469977, Inscription 1. 

A.2. WALLBOX est propriétaire d’un service destiné à gérer des appareils intelligents pour recharger 
des véhicules électriques, y compris, mais sans s’y limiter, des appareils appartenant à la famille « 
COPPER SB » et tout autre dispositif de recharge (ci-après, les « Appareils »). 

A.3. Le Kit COPPER SB est un ensemble d’éléments particuliers, destinés exclusivement aux 
entreprises, que WALLBOX propose à ses clients et qui contient : un COPPER SB et une carte SIM 
Vodafone 3G ou 4G (ci-après, le « Kit COPPER SB »). 

A.4. Les présentes Conditions Générales spécifiques pour les acheteurs du Kit COPPER SB, ainsi que 
les conditions générales de WALLBOX disponibles sur le site officiel sont contraignantes pour tout 
Client qui achète le Kit COPPER SB. L’acquisition du KIT COPPER SB impliquera l’acceptation par le 
Client des présentes Conditions Générales spécifiques, ainsi que des conditions générales disponibles 
sur le site Web. Les présentes Conditions générales peuvent être partiellement modifiées à la 
discrétion de Wallbox. La version mise à jour et disponible sur le site officiel prévaudra toujours. 

B. CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU KIT COPPER SB 

Les conditions suivantes s’appliquent aux Clients qui achètent le Kit COPPER SB : 

(i) Conditions commerciales 
a. La connectivité 3G ou 4G sera fournie pendant une période de 10 ans à compter de la date 

d’activation de la carte SIM. 
b. La carte SIM et la clé de connectivité associée ne seront utilisées qu’en connexion avec 

l’appareil COPPER SB (c’est-à-dire à l’intérieur de l’appareil) et non à d’autres fins. 

Pour éviter une utilisation frauduleuse ou inappropriée, WALLBOX peut mettre en œuvre toute 
mesure, y compris la désactivation de la connectivité 3G ou 4G. 

(ii) Conditions techniques 
a. Le programme d’installation installera et configurera la carte SIM et la clé de connectivité 

associée conformément aux instructions contenues dans le Guide d’installation et/ou le site 
web. 

b. Que l’appareil COPPER SB dispose ou non d’une connectivité réelle dépend d’un certain 
nombre de facteurs : la région géographique spécifique (cliquez ici pour savoir quels pays sont 
pris en charge), le déploiement de l’opérateur de réseau, l’emplacement (par exemple, pas de 
connectivité dans les parkings souterrains ou dans les zones rurales sans couverture réseau) 
et la force du signal. 


