SOLUTIONS DE RECHARGE
INTELLIGENTES POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

PRIVATE ONE

une borne de recharge idéale pour les parkings
privatifs des entreprises ou des particuliers

1h

NETWORK TWO

une borne de recharge intelligente
fonctionnant en réseau pour les entreprises, les collectivités
publiques et les opérateurs d’infrastructures de recharge

1h

MASTER ONE

un système unique permettant de faire croître
l’infrastructure de recharge d’un parking en fonction de son
utilisation de manière flexible et économique
1h

30mn

4h

CABLEX SA - EN RÉSEAU POUR LE FUTUR
Filiale à 100% de Swisscom, cablex est spécialisée dans la construction, l’entretien et l’exploitation
de solutions TIC et d’infrastructures de réseau ultraperformantes. Grâce à la grande étendue
et à l’efficacité de son organisation, l’entreprise assure la réalisation de projets d’infrastructure
complexes dans toute la Suisse. Elle emploie quelque 1200 collaborateurs en Suisse.

PRIVATE ONE
Le design de la Private One lui permet d’être équipée de trois formats
de prises à choix. Cette borne est parfaitement adaptée à une
utilisation dans des parkings d’entreprises ou d’immeubles locatifs
mais également dans des maisons individuelles.
Une app iOS ou Androïd permet de piloter la Private One et donne accès
à sa consommation d’énergie en direct, l’historique des recharges, la
gestion de la puissance ou encore l’accessibilité.
En option, on peut contrôler l’accès avec des cartes RFID et l’intégrer
dans un réseau de bornes de recharge.

NETWORK TWO
La Network Two est une borne de recharge à usage public. De par sa robustesse
et son revêtement anti-graffiti, elle est conçue pour résister aux intempéries et
au vandalisme.
Cette borne permet de recharger simultanément deux véhicules (voiture ou scooter) et peut
être équipée de tous les formats de prises du marché: la solution idéale dans le cadre d’une
installation publique.
En plus de ses capacités de
recharge, la Network Two possède
des systèmes d’identification et de
paiement par cartes RFID, App, SMS,
tickets de parking et contactless
Paypass/payWave.
Enfin, la Network Two peut être
gérée à distance, par conséquent
elle est particulièrement adaptée
aux entités souhaitant opérer de
manière centralisée leur réseau de
recharge.

MASTER ONE

30mn

La Master One est une solution centralisée
d’identification, de paiement et de répartition
dynamique de la puissance électrique
allouée aux véhicules. En fonction de la croissance,
on lui adjoint progressivement
de nouvelles bornes de recharge.
La Master One peut piloter et rendre intelligentes
tout type de bornes communiquant par RS 485,
CAN, Ethernet et ZigBee.
Ainsi, le parking peut être équipé aussi bien de simples bornes de recharge lentes comme de bornes de
recharge rapides multistandards Combo et CHAdeMO selon les besoins des utilisateurs.

SYSTÈME DE GESTION
Le système de gestion Green Motion permet
d’administrer des réseaux de bornes de recharge tant
d’un point de vue technique que d’un point de vue
administratif et économique.
Tout d’abord, il a un rôle de surveillance qui permet à
tout instant de connaître l’état du réseau (consommation,
utilisation, dysfonctionnement). Ensuite, il permet
de gérer les utilisateurs qui ont accès aux bornes de
recharge. Il est enfin possible d’y associer une politique
commerciale afin d’automatiser la facturation. Le
système peut être facilement interfacé avec des outils
de gestion existants de l’entreprise pour une intégration
optimale (progiciel de contrôle d’accès, ERP,...).
Green Motion propose également un site web
personnalisable et des applications mobiles à l’attention
des utilisateurs de véhicules électriques. Ces services
permettent de suivre en permanence la charge de son
véhicule, d’être averti par email ou SMS de la fin de la
charge ou de trouver facilement une borne à proximité
de sa destination.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRIVATE ONE

NETWORK TWO

MASTER ONE

Entrée primaire

AC 230V / 20A
AC 400V / 20-40A

AC 400V /
20-80A

AC 230V / 6A

Puissance maximale par charge

AC 3.7kW à 22kW

AC 3.7 à 22kW

Nombre de charges simultanées

1

2

1h - 4h

1h - 4h

oui
prise domestique

oui
prise domestique

oui

oui

- câble avec connecteur Type 1

oui

oui

- câble avec connecteur Type 2

oui

oui

- prise Type 2

non

oui

non

non

Protection contre les surtensions

au tableau

oui

Protection FI

au tableau

oui

oui

oui

Temps de charge moyen
Mode 1 ou Mode 2
Mode 3

Mode 4 chademo ou combo

Mesure de la consommation
Contrôle d’accès

RFID, app

Normes RFID

Tout type de bornes
AC et DC pilotables par
RS 485, CAN, Ethernet et
ZigBee.

oui
RFID, app, digicode

ISO 14443 (Mifare), ISO 15693, Legic Advant, Legic Prime

Systèmes de Paiement

RFID, APP

Gérable en réseau

RFID, app, SMS,
contactless Paypass/payWave, tickets de parking
Ethernet, 3G

Interface utilisateur

non

Conformité CE

écran couleur

IEC 61851-1, IEC 61851-22

écran couleur
oui

Anti-vandalisme

non

oui

non

Indice de protection

IP55

IP55

IP55

-25°C à 40°C

-30°C à 40°C

-30°C à 40°C

< 90%

< 90%

< 90%

6 kg

100 kg

5 kg

Température
Humidité
Poids
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