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La station de recharge enterrée pour véhicules électriques

UN DESIGN
ASTUCIEUX

Rouler à l’électricité connaît
un boum total. StreetPlug
constitue la solution de
recharge enterrée novatrice
et de demain. En effet,
StreetPlug vous permet
de recharger vos véhicules
chez vous, mais aussi sur
vos trajets, sans soucis et
avec un nombre conséquent
d’avantages:

• Esthétique urbaine durable et d’avenir
Installation discrète car enterrée
• Image compacte et moderne
Design astucieux
• Simplicité d’utilisation
Utilisation simplifiée et unique avec l’application mobile
StreetPlug App
• Sécurisation
Fermeture semi-automatique du couvercle et verrouillage
• Capacité de charge élevée et sécurité anti-vandalisme
Couvercle renforcé et verrouillage sécurisé
• Système d’écoulement des eaux
Pour l’évacuation des précipitations rapidement et en
toute sécurité
• Application multifonctionnelle
Deux systèmes différents de prises permettent le 		
branchement d’autres appareils électriques

CARACTÉRISTIQUES
Cloche de plongée
StreetPlug est équipé d’une cloche de plongée. Toutes les parties électroniques se trouvent
encloses dans une bulle d’air dès que StreetPlug est verrouillé.
Composants électriques
Le système double, composé de deux prises, l’une de type 2 (Mennekes) et l’autre de type
Schuko, rend possible une charge multifonctionnelle. Toutes deux sont intégrées dans un
boîtier étanche d’un indice de protection IP67.
Système de gestion des eaux
L’hydrobloc installé sous StreetPlug permet une évacuation rapide de l’eau puis l’écoulement
des excédents par le sol. Parallèlement, le principe de la cloche de plongée conserve les
composants électriques au sec.
E-compartiment
Le compartiment électrique est remplaçable standard. Ceci constitue une solution
d’entretien simplissime et rend le système évolutif..
Gorge passe-câble
StreetPlug est équipé d’une étroite gorge passe-câble. Celle-ci permet la fermeture aisée de
StreetPlug, impérative pour lancer le processus de charge.
Témoin LED d’indication de charge
Le témoin LED d’indication de charge situé sur le couvercle de StreetPlug permet une
visualisation selon trois couleurs : prêt à utiliser, en cours d’utilisation, dysfonctionnement.
Verrouillage de la fermeture
Un système électrique de verrouillage robuste assure la fermeture sécurisée de StreetPlug.
Personnalisable
Le couvercle est réalisé en Inox 316. StreetPlug est personnalisable de diverses façons avec
un logo ou un nom pouvant figurer sur le couvercle.

Puissance de charge

StreetPlug a une puissance de charge comprise entre 3,6 et 22 kW.

Résistance aux plus
fortes pressions

StreetPlug est conçu pour résister à une pression maximale de
12,5 tonnes, conformément à la norme NEN-EN 124 classe B125.

Dimensions

Les dimensions de Streetplug sont respectivement 60 x 30 x 43 cm
(hors hydrobloc) ce qui permet une installation aisée.
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UNE UTILISATION EN TOUTE SIMPLICITÉ
À LA MAISON & SUR VOS TRAJETS
StreetPlug intègre un support de sauvegarde des données Cloud BackOffice ainsi qu’un service d’assistance 24/7.
StreetPlug se commande au moyen soit de l’application mobile StreetPlug App, soit au moyen d’une carte,
voire d’une clé de rechargement. D’autres fournisseurs permettent la commande de StreetPlug. Ceci permet
une utilisation de StreetPlug en toute simplicité mais aussi une optimalisation de sa gestion puisque:
•
•
•
•
•
•

Vous contrôlez facilement vos utilisations privées et professionnelles sur votre portail personnalisé en-ligne
Vous visualisez en temps réel vos données de charges telles que votre consommation électrique et vos coûts
Vous bénéficiez d’un suivi détaillé de l’ensemble de vos sessions de charges
Vous recevez automatiquement la facture ou le décompte de vos charges
Vous localisez et branchez StreetPlug au moyen de l’application StreetPlug App
Vous activez StreetPlug pour votre usage privé ou pour celui de vos visiteurs

LE CONFORT DE
L’APPLICATION
MOBILE
STREETPLUG APP
EN 4 ÉTAPES

1 Ouverture automatique avec l’application
2 Connexion du câble de charge
3 Fermeture manuelle
4 Sauvegarde des données à distance
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