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Les avantages

Paiement de la recharge
L'application de paiement par
carte de crédit avec suivi de la

recharge permet d'obtenir une
nouvelle source de revenu - vous

choisissez le tarif et recevez les
paiements pour les recharges

des visiteurs sur votre compte.

Equilibrage des charges
La borne adapte le courant fourni
suivant le nombre de véhicules
présents et la consommation du
bâtiment, pour une recharge
efficace qui optimise votre
puissance souscrite. Nous
appelons cela la gestion
dynamique de la puissance.

Un seul interlocuteur
Nous installons ce que nous
fabriquons. Borne murale ou sur
pied, le design est personnalisable
selon votre situation particulière
(matériaux, logo, longueur de
cable ...). Beneficiez du conseil de
nos experts.

Une structure évolutive
Vous souhaitez commencer avec
une borne ? Nous avons conçu la

structure pour bâtir votre parc
en plusieures étapes, et rajouter

les suivantes dans le futur.

Un produit durable et fiable
L’armoire IRVE, située à l’intérieur du

bâtiment, est à l’épreuve du
vandalisme et facilite l’accès pour

l'inspection.
Les bornes sont labelisées Qualifelec

et bénéficient de la subvention
ADVENIR. 

Accès securisé
Un accès activé par QRcode, grâce
à un système de nom d'utilisateur
et mot de passe, permet d'éviter
qu'on se recharge sur votre borne
à vos frais en votre absence.

Puissance de 7 kW à 22 kW, avec ou sans câble attaché

Portail de supervision
Activation d'utilisateurs,
facturation des recharges,
gestion des bornes: profitez
d'une supervision totale de votre
parc à partir du portail web.

Un penchant pour le bois
Nous privilégions pour nos

produits cette matière noble,
non traitée, qui est un puits de
CO2 naturel. Mélèze, chêne ou
pin douglas, il est issu 100% de

forets françaises.

Demandez nous un devis


