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La mise à disposition de stations de re-
charge, pour les locataires dans le cas d’ad-
ministrations ou pour les employés dans le 
cas de sociétés, constitue un atout unique 
pour se démarquer de la concurrence. Pour 
les conducteurs, il est en effet important 
d’avoir la possibilité de recharger son véhi-
cule à la maison comme au travail. Pour 
toutes ces raisons, il est essentiel d’utiliser 
un système de recharge professionnel et 
tourné vers l’avenir, qui puisse assurer d’une 
part aux utilisateurs autorisés l’accès aux 
stations de recharge et qui puisse d’autre 
part répartir les coûts engendrés entre le 
propriétaire de l’installation et l’utilisateur. 

Cela permet également à celui qui a investi 
d’amortir l’installation.
La solution mobilecharge se prête tout à fait 
à ce genre de cas. Le système est simple et 
peu coûteux: déverrouillage par saisie du 
numéro de téléphone; rapports détaillés 
pouvant être établis à tout moment; aucun 
risque à l’investissement lié à un système 
propriétaire grâce à la norme de communi-
cation ouverte (OCPP); communication éta-
blie via le réseau GSM de Swisscom. 

Accès pour les locataires et employés
Les utilisateurs peuvent télécharger l’appli-
cation mobilecharge sur l’App Store ou sur 

Pour que les administrations et les entreprises qui souhaitent mettre  
à disposition de leurs locataires, employés et visiteurs une  

station de recharge puissent le faire, il est indispensable d’avoir recours 
à un système intelligent qui garantisse la simplicité du calcul et  

du règlement des coûts énergétiques.
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Une solution de recharge simple et intelligente 

le Google Play Store, charger un montant sur 
l’application et activer la station grâce à la 
carte RFID. Pour ce faire, différents moyens 
de paiement sont possibles (SMS, TWINT, 
carte bancaire). De plus, l’ensemble des pro-
cédés de recharge sont visibles sur l’appli-
cation. Chaque compte permet d’enregistrer 
plusieurs cartes, afin de pouvoir identifier la 
consommation de plusieurs utilisateurs 
(par exemple pour une famille ou un centre 
de coûts en entreprise).
Ajouter un nouvel utilisateur à une installa-
tion est très simple. Le propriétaire commu-
nique le numéro de téléphone de l’utilisa-
teur et celui-ci est activé. Avec la carte RFID 
envoyée par la poste, le locataire ou l’em-
ployé peut alors utiliser l’application.

Bornes de recharge publiques
Si d’autres personnes (famille, invités,  
partenaires commerciaux...) souhaitent re-
charger la voiture électrique, il leur suffit de 
scanner le code QR ou l’étiquette NFC de la 
station de recharge et de l’activer à l’aide 
d’un smartphone. Il faut ensuite choisir le 
moyen de paiement souhaité (SMS ou carte 
bancaire). Les tarifs appliqués par la station 
de recharge choisie sont consultables sur le 
site internet alors ouvert. Une fois le véhi-
cule rechargé, le coût correspondant est 
immédiatement calculé et crédité au pro-
priétaire de la station.

www.ferratec.ch 
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 Recharge en quelques 
clics seulement.

Représentation pour la Suisse:
Demelectric SA • Steinhaldenstrasse 26 • 8954 Geroldswil

téléphone +41 43 455 44 00 • fax +41 43 455 44 11
info@demelectric.ch • www.demelectric.ch

Achat auprès des grossistes. Demandez notre documentation.

Powerline
Le complément idéal au système radio Eltako pour bâtiment

Actionneur Powerline PL-SAM1L 1 canal Entrée de capteur Powerline PL-SM1L 1 canal

• Utilisable comme télérupteur ou relais 
• Montage dans des boîtiers d’interrupteurs 58mm 
• 1 fermeur non libre de potentiel 10 A / 250VAC 
• Ampoules à incandescence 2000 W 
• Entrée de capteur 230V / perte en attente 

seulement 0.5W 
• Commande et actionnement au même endroit 

• Lors de l’actionnement, l’entrée du capteur agit sur
tous les actionneurs 

• Ayant la même adresse ou comme poussoir central 
de l’adresse d’élément 0

• Montage dans des boîtiers d’interrupteurs 58mm 
• Entrée de capteur 230 V / perte en attente 

seulement 0.5 W 
• Commande et actionnement à différents endroits 
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Inserierung_DF48_Eltako_Powerline.indd   2 02.07.2019   08:26:21

Courant de foudre AC – et parafoudre (parafoudre combiné)
Tension nominale UN 230 /400 V
Tenue TOV L-N 450 V/5 sec 
inclus signalisation
Fréqunce nominale fn 
DC-100 Hz
Conforme VDE, ÖVE 
et UL

Courant de foudre DC – et parafoudre
(parafoudre combiné) pour le photovoltaïque

Inclus signalisation
Conforme VDE, ÖVE et UL

Type: DS 60 VGPV

VG-Technology – la combinaison parfaite
de l'éclateur et de la varistance

Double sécurité grâce au système
d'éclateur à gaz et varistance
Surveillance thermique fiable
Pas de courant de suite et ni de fuite
Technologie brevetée
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Produits de qualité approuvés

Type: DS 250 VG Type: DS 130 VGS
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