P GU- Février 2021 – Photos non contractuelles

Borne de
recharge Rapide
pour vélo à
assistance électrique
Modèle 36V Domaine Public/Privé

Faites de votre région,
commune, immeuble ou
entreprise un eldorado
du vélo à assistance
électrique !
Plus besoin de chargeur,
Plus besoin d’attendre longtemps…
Recharger son vélo à assistance
électrique n’aura jamais été
aussi facile !

En partenariat avec :
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www.enedis-d.fr

Borne de
recharge
rapide
pour VAE

Concepteur de solutions techniques
Jusqu’à maintenant, il était obligatoire d’emporter son propre chargeur de batterie fourni avec son vélo.
L’inconvénient : il est lourd, encombrant et ne peut pas être utilisé en extérieur.
Désormais, plus besoin de ce chargeur !
Notre borne intègre son propre chargeur rapide et un câble spécifique permet de s’y connecter.
Branchez votre vélo et la recharge se lance. C’est simple, rapide et sécurisé.
Avec notre borne, vous profitez pleinement de votre vélo électrique sans vous soucier de l'autonomie
de la batterie.
Le câble spécifique est petit et maniable.
Il existe en 4 modèles le rendant compatible avec la majorité des vélos.
Il peut être mis à disposition, vendu ou loué aux utilisateurs.
Pour éviter les copies frauduleuses, le câble est codifié par un
micro-processeur intégré.

Descriptif technique

Pourquoi notre borne ?

• Batteries et marques supportées :
36V - BOSCH - Yamaha - Gazelle - GIANT Btwin (Décathlon) Autres tensions en option
• Session de recharge de 30’ (renouvelable)
• Câble avec reconnaissance pour déclenchement
de la recharge
• Alimentation 230 V 50Hz 2,5A
• Ecran LCD Couleur
• Tensions et intensités délivrées : 42 V 6 A & 4A

 Installation et utilisation simple
 Ecran publicitaire dynamique intégré
 Couleur RAL 7016 (ou au choix)
 Recharge 2 à 3 fois plus rapide
 Fabriqué en France

CONTACTEZ NOUS !

TARIFS
Borne et livraison

 Coffret métallique sécurisé

: 2 990€ HT
: 2 790€ HT

Offre de lancement
Câble 35 € HT Pose et raccordement sur devis

contact@enedis-d.fr
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