Smappee EV Line
La solution de charge la plus intelligente
pour toute situation.

Élégantes, intelligentes et efficaces.
Les bornes de recharge de la Smappee EV Line sont le parfait mélange d’intelligence et de
beauté. Elles sont équipées de protection autonome contre les surcharges et assurent
une autoconsommation optimale. Grâce à la Smappee App et au Dashboard, vous obtenez
des informations détaillées sur le processus de charge et les coûts. C’est la recharge de
voiture vraiment intelligente! Profitez du design épuré et de l’éclairage LED intégré qui
s’intègre parfaitement dans les environnements résidentiels et professionnels. Définissez
leur aspect et réglez toutes les fonctionnalités à votre convenance, comme la possibilité
de charger et de payer de manière flexible via un code QR ou une carte de recharge.
Avec la EV Line, vous disposez d’une technologie tournée vers l’avenir. Profitez des mises à
jour automatiques à distance et étendez facilement les solutions de recharge au reste de
l’écosystème Smappee.

La recharge intelligente avec un équilibrage de charge dynamique
Protection autonome contre les surcharges.
L’infrastructure actuelle ne peut souvent pas faire face à la demande supplémentaire
d’énergie des voitures électriques. Cela peut conduire à des fusibles grillés. La protection
autonome contre les surcharges de Smappee garantit que les voitures peuvent se recharger
en toute sécurité et que le système reste dans sa limite de puissance. Une extension
coûteuse de la connexion électrique n’est donc pas nécessaire.
Autosuffisance optimisée.
L’installation d’une borne de recharge a un impact majeur sur la consommation totale d’énergie d’un
foyer ou d’une entreprise. Cela rend l’utilisation des énergies renouvelables encore plus importante.
C’est pourquoi Smappee offre un moyen simple de maximiser l’utilisation des énergies renouvelables
tout au long de la journée pour chaque séance de recharge. Vous optimisez ainsi votre autosuffisance
et réduisez vos coûts.

Chargement facile
Gagnez du temps et de
l’espace dans votre véhicule
électrique en optant pour
les câbles de chargement
intégrés. Convient à toute
situation et voiture électrique.
Installation facile
Configuration simple des câbles
et un manuel d’installation pour
aider l’installateur à chaque
étape de l’installation.
À l’épreuve du temps
Grâce à la technologie intégrée
Smappee Infinity, la EV
Line reçoit des mises à jour
logicielles sans fil afin d’être
toujours au fait des nouvelles
tendances et possibilités.

Éclairage LED
Un subtil voyant LED indique
l’état de la situation. Celuici assure également une
visibilité suffisante la nuit
pour une recharge plus sûre.
Conception personnalisable
Choisissez la couleur
parfaite pour votre EV Wall
et personnalisez la forme
des lumières LED afin que les
stations de recharge s’intègrent
parfaitement dans votre
maison ou votre entreprise.
Conception élégante et robuste
Belle à regarder et construite
pour durer. Fabriquée avec
des matériaux durables et
une attention particulière à la
facilité d’utilisation.

Un aperçu complet du processus et des coûts de recharge.
La plupart des conducteurs électriques doivent attendre leur facture mensuelle pour
savoir combien la recharge leur a coûté. En achetant une borne de recharge Smappee
EV Line, vous obtenez un aperçu en temps réel du processus de recharge ainsi qu’une
vue d’ensemble des coûts de recharge dans la Smappee App et le Dashboard. De plus,
vous pouvez aussi parfaitement suivre la mesure dans laquelle votre charge a utilisé
l’énergie solaire que vous avez produite vous-même. Et ce n’est pas tout, en combinaison
avec la technologie de gestion de l’énergie Smappee Infinity, vous obtenez également
un aperçu instantané de l’ensemble de votre consommation d’énergie. Où se trouvent
ces énergivores et dans quelle mesure êtes-vous vraiment autosuffisant ? Agissez
immédiatement et contrôlez la façon dont vous utilisez l’énergie grâce à la Smappee App
et au Dashboard.

Contrôle total pour
les gestionnaires de
quais de recharge.
Bureaux, restauration ou
commerce de détail, dès que
vous placez plusieurs points
de recharge dans vos locaux
où différents utilisateurs
viennent se charger, vous
avez besoin de plus de
contrôle. La Smappee EV Line
offre ce contrôle... et plus
encore. Grâce au Smappee
Dashboard, vous avez une
vue d’ensemble de tous les
points de recharge et de leurs
revenus, et vous fixez les tarifs
et la priorité de la recharge.

3 options pour commencer
à charger facilement.
La EV Line offre à chaque utilisateur
différentes options pour démarrer le
processus de chargement :
1. Branchez et chargez
Branchez votre voiture et commencez à charger
immédiatement, sans identification ni paiement.
2. Scannez et chargez
Scannez le code QR pour commencer à charger
et payez immédiatement votre session de
chargement via la Smappee App.
3. Glissez et chargez
Commencez à charger en glissant une
vignette RFID, qui peut être liée ou non à
une carte de crédit. La Smappee EV Line
fonctionne avec les cartes de recharge
habituelles mais aussi avec la Smappee Smart
Charge Card.

Une solution Smappee adaptée à chacun.
Smappee propose une solution de recharge de A à Z et prend en charge tous les aspects liés à la
recharge électrique. Chaque entreprise ou gestionnaire de quai de recharge peut choisir les parties
de l’offre Smappee dont il/elle a besoin. Nos employés et partenaires sont heureux de vous aider à
chaque étape du processus.
Solutions de recharge
Utilisez la Smappee EV Base pour
votre entreprise et le EV Wall
pour votre domicile. Voulez-vous
facturer des tarifs MID-grade,
choisissez EV Base ou EV Wall
Business.

Smappee CPO Services
Les Smappee CPO Services
soulagent les propriétaires de
bornes de recharge du paiement
et de la facturation des redevances
à leurs stations de recharge. Grâce
aux CPO services, les utilisateurs
peuvent venir charger avec
différentes cartes et les propriétaires
des stations de recharge reçoivent
une redevance périodique pour les
séances de recharge.

Smappee eMSP Services
Les Smappee eMSP services
permettent à un conducteur
électrique de charger et de
payer via la Smappee Smart
Charge Card dans un réseau de
différentes stations de recharge.
Smappee s’occupe également du
remboursement des propriétaires
de stations de recharge par
l’intermédiaire du CPO de Smappee
ou d’un tiers. (À partir du T3 2021)
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Haute résistance
aux UV

Résistant
à l’eau

Résistant
aux chocs

Excellente
résistance au feu

Maintenance
aisée

Respect de
l’environnement

• Les bornes de recharge VE les plus intelligentes pour chaque maison et parking.
• Protection contre les surcharges autonome intégrée.
• Solution pour une utilisation optimale de l’énergie solaire.
• Informations sur la charge en temps réel et historique.
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• Recharge prioritaire et tarifs multiples.
• Options de paiement simples avec code QR ou RFID.
• Design élégant, éclairage d’ambiance.
• Facile à installer et à entretenir.
• Facilement combiné avec le système de gestion d’énergie Smappee.
• Disponible dans toute l’Europe.
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