Fiche descriptive - SMART

borne2go « SMART »
Idéal pour les maisons unifamiliales
(ou pour les maisons multifamiliales, les bâtiments tertiaires et parkings avec
plusieurs emplacements de charge) avec suivi des données de charge

Le boîtier de
recharge

Installation

Eligible à la prime étatique
« clever lueden »
(jusqu’à 1200€)*

Les avantages de ce pack :
• charger rapidement et en
toute sécurité
• compatible avec tous les modèles de
voitures électriques et plug-in hybrides
• visualisation et suivi des données
de charge
• contrôle d’accès par badge
• intégrable dans un système collectif et
intelligent de gestion de charge

Exemple de borne incluse :
Powerdale NWA Nexxtender
Wall Advance

« La » solution smart pour la charge à la maison. Je peux non seulement charger rapidement et en toute
sécurité ma voiture électrique à la maison, mais également avoir un suivi des charges (en option). Avec
cette solution, je peux en outre choisir une borne avec deux points de charge pour charger deux véhicules
électriques en même temps.

Rapide

Sécurisée

Flexible

Connectée

Personnalisable

Gestion de
charge

Complète

Rapide :

Connectée :

• de 11 kW à 22 kW de puissance de charge
• idéal pour le chargement des voitures
à la maison

• visualisation et suivi des données de charge
disponible (en option)
• contrôle d‘accès aux bornes par badge (RFID)
• protocole de communication OCPP

Sécurisée :
• avec câble intégré ou câble non intégré
(selon le modèle)
• conforme aux exigences et recommandations
des gestionnaires de réseau (TABs)
• pour une installaion intérieure et extérieure
(IP54)

*Selon cadre règlementaire actuellement en vigueur

Une initiative de la Fédération des Artisans et d’Enovos Services

Complète :
• compatible avec tous les modèles de voitures
électriques et plug-in hybrides
• décompte séparé des consommations
électriques (en option)
• possibilité d‘intégration dans un système de
gestion de charge intelligent pour plusieurs
bornes (en option)

