
La SMART ONE, qui est de la même famille que la MASTER ONE, est une solution de gestion centralisée de bornes de recharge pour 
les parkings privés. Elle permet l’identification et la répartition dynamique de la puissance électrique allouée aux véhicules. 
En fonction de l’augmentation du nombre de places de parc équipées, on lui adjoint progressivement de nouvelles bornes de recharge.

La Smart One pilote et rend intelligentes toutes bornes communiquant par RS 485, CAN et Ethernet. 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. Le contrôle de répartition de la puissance disponible rend possible l’augmentation du nombre de point de 
recharge sans devoir modifier l’arrivée électrique du bâtiment.

La Smart One offre également une solution de facturation simple et un modèle attractif de licence donnant accès à une console  
d’administration.

  Caractéristique Valeur
  Alimentation 230 VAC – 20W
  Nombre de bornes pilotables Jusqu’à 100
  Gestion de la charge Equilibrage de la puissance entre les véhicules en charge
  Pilotage de la consigne de puissance Consigne fixe ou pilotable via une API
  Console d’administration • Statistiques d’utilisation
   • Gestion utilisateurs
   • Etat des bornes en temps réel
  Rail d’énergie Permet le pré-câblage de l’installation de puissance 
   pour une modularité accrue lors d’ajout de bornes
  Indice de protection IP 55
  Mesure de consommation Oui et indentification des utilisateurs
  Gérable en réseau Ethernet, 3G
  Système de paiement RFID sur les bornes pilotées et App evpass
  Température – 30°C à 40°C
  Poids 5kg
  Fixation Mur
  Prix 4’990 CHF HT
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La solution idéale et modulaire pour les parkings locatifs permettant d’équilibrer 
la puissance disponible entre les véhicules en cours de charge. 
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