Smappee EV Wall
La solution de charge la plus
intelligente pour votre maison.

Vous roulez depuis peu à bord d’une voiture électrique ou vous songez
à faire la transition ? Smappee EV Wall vous permet d’effectuer des
rechargements chez vous en toute sécurité, facilement et à bon
marché. Dites adieu aux fusibles grillés pendant la charge grâce
à cette station de recharge intelligente. Votre voiture consomme
également un maximum d’énergie pendant les heures creuses ou
de l’énergie solaire. En quelques clics et en temps réel, vous pouvez
contrôler vos sessions de charge et les suivre dans l’application
Smappee. Cette application vous permet de consulter aussitôt votre
consommation d’énergie totale, votre production solaire et vos coûts.
Smappee EV Wall est la seule borne de recharge qui utilise et gère
votre énergie de manière rentable, pour votre voiture et votre maison.
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Bien plus qu’une simple borne de recharge.
Bon marché
Smappee utilise votre énergie solaire
autant que possible ou puise dans
l’énergie pendant les heures creuses.
Il s’agit de l’énergie la moins chère
pour votre voiture et vos appareils
électroménagers. Cela vous permet
de faire facilement une économie de
60 % sur votre facture énergétique.

Aperçu de vos coûts (de chargement)
L’application Smappee et le tableau
de bord affichent vos coûts de charge
en détail. C’est pratique pour facturer
les frais de recharge de votre voiture
de société à votre employeur. Sans
compter que vous pouvez également
connaître votre consommation totale
en temps réel, votre consommation
en veille et votre production solaire.

Sécurisé
La technologie d’énergie intelligente de
Smappee suit de près votre connexion
électrique. Un pic de consommation
chez vous ? Alors, il s’ensuivra une
réduction de l’électricité vers la borne
de chargement. Cela vous permet
de cuisiner, de faire votre repassage
et de faire cuire des aliments tout
en rechargeant votre voiture. Et ces
fusibles ? Smappee s’en occupe !

Prêt à affronter l’avenir
Une nouvelle pompe à chaleur ou
des panneaux solaires ? Connectez
Smappee Infinity sans effort à votre
EV Wall pour une gestion globale
de l’énergie et obtenez un aperçu et
un contrôle sur les consommateurs
de votre maison. Les mises à jour
sans fil vous donnent la garantie
de toujours disposer des dernières
fonctionnalités.
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Design élégant et robuste
Compact (30 × 30 cm). Avec
ou sans câble de chargement fixe.
Sécurité
Chargez immédiatement ou
sécurisez votre borne de recharge
avec la carte de charge Smappee
pour commencer la charge.
Chargement jusqu’à 7 × plus rapide
Vous pouvez charger jusqu’à 7 fois
plus rapidement via le Smappee EV
Wall que via une prise normale.

Solution universelle
Fonctionne avec tous les
raccordements électriques et toutes
les voitures.
Éclairage LED
Indique l’état de charge et offre un
éclairage supplémentaire.
Installation facile
Installation facile et peu d’entretien.

Coordonnées de
votre entreprise.
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