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NOTRE CONCEPT D’ENTREPRISE

Project Zero est un commerce de gros spécialisé qui propose des produits & services 
pour une gestion intelligente de l’énergie via des installateurs d’énergie et des  
conseillers en énergie professionnels et qui collabore ainsi à un monde zéro émission.

Les prix mentionnés s’entendent Nets, hors TVA, transport, PV cycle, Recupel et Bebat. La vente est réservée aux revendeurs et 
professionnels du secteur. La livraison des produits LED est gratuite à partir de 150€. Tous les prix peuvent être modifi és sans 
préavis.Enregistrez-vous ou connectez-vous sur www.PROJECT-ZERO.be pour consulter vos prix d’achats personnels. Venez voir les 
produitsdirectement sur place. Appelez-nous pour prendre RDV ou pour de plus amples informations. 

Jan Cieters
Genereaux

Juliaan Laverge
Logistique

Steven Deldycke
Fin. & administration

056 89 40 02

Peter De Bleecker
Logistique

Bryan Demulder
Logistique

Christophe Ragolle 
Ventes

056 89 40 11

Dieter Cousin
Logistique

Pieter-Jan Tyvaert
Ventes

056 89 40 16

Delphine Platteau
Ventes

056 89 40 03

Remko Jut
Team les Pays-Bas
+31 79 79 96 000

Lieven Pauwels
Ventes

056 89 40 13

TEAM

Web-administrator
jerome@project-zero.be

Projet Zéro veut améliorer continuellement son CEX, c’est 
pourquoi nous avons un nouvel employé qui est prêt à 
répondre à toutes sortes de questions. Vous pouvez écrire à 
Jérôme pour lui faire part de vos suggestions, lui poser des 
questions sur la boutique en ligne, etc.

Bureaux et entrepôts
Windhoek 29

B-8790 Waregem

+32 56 71 15 01 
+32 56 89 40 00

sales@project-zero.be
www.project-zero.be

ouvert lundi - vendredi
de 8:30 à 17:30, ve 16:00

CONTACT



4 |    | 5

NOS 
PRODUITS

PRODUIRE 
L’ÉNERGIE

STOCKER
L’ÉNERGIE

GÉRER
L’ÉNERGIE

CONSOMMATION
D’ÉNERGIE

ECONOMISER
DE L’ÉNERGIE

Dans cette édition spéciale nous allons parler de la section 
sur LA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ.

N’hésitez pas à demander notre brochure sur 
les 4 autres piliers de produit (PRODUIRE, STOCKER,  

GÉRER et ÉCONOMISER L’ÉLECTRICITÉ).
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WALLBOX
BORNES DE 
RECHARGE
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RECHARGE INTELLIGENTE DES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES POUR VOTRE ENTREPRISE

DES OPTIONS DE RECHARGE PLUS ÉCOLOGIQUES 
AU BOUT DE VOS DOIGTS

Les solutions de recharge commerciales Wallbox sont conçues pour permettre une recharge effi-
cace des VE à grande échelle. Pour le stationnement partagé dans les bureaux, les magasins, les 
restaurants, les bâtiments commerciaux et autres lieux. Les entreprises peuvent combiner nos 
chargeurs avec l’un des abonnements de la plateforme myWallbox et gérer tous leurs points de 
charge depuis le cloud. Wallbox propose également des solutions OCPP (Open Charge Point Pro-
tocol) qui peuvent être intégrées à d’autres plateformes. Cela permet l’interopérabilité à mesure 
que votre infrastructure de charge se développe.

Eco-Smart est une fonction intelligente intégrée qui permet de recharger les batteries avec l’éner-
gie verte générée par vos panneaux solaires (PV) ou vos éoliennes - sans frais supplémentaires. 
Profitez d’une expérience de recharge plus durable et plus efficace à chaque fois que vous vous 
branchez. Nos solutions intelligentes et simples sont conçues pour fournir le meilleur service pos-
sible. Vous pouvez ainsi réduire vos coûts énergétiques et vous assurer que votre voiture est prête 
à partir quand vous le voulez. Eco-Smart fonctionne avec Pulsar Plus et Copper SB.

ECO-SMARTWALLBOX

EVOLUTIF
Connectez facilement plusieurs char-
geurs et gérez votre réseau de charge. 
Votre infrastructure de charge évolue 
avec votre entreprise.

CONNECTÉ
Nous proposons plusieurs options de 
connectivité, afin que vous puissiez con-
trôler vos chargeurs à distance depuis 
n’importe quel ordinateur ou appareil 
intelligent.

COMPATIBLE
Nos chargeurs sont disponibles avec des 
câbles de charge de type 1 et de type 2 
avec une variété d’alimentations pour 
répondre aux exigences du système élec-
trique de votre parking.

DURABLE
Nos chargeurs sont résistants à l’eau et 
à la poussière avec une protection IP54 
et IK10, ce qui permet de les installer en 
toute sécurité à l’intérieur comme à l’ex-
térieur. Conçus et fabriqués en Europe, 
nos chargeurs sont construits pour du-
rer et couverts par la garantie Wallbox.

EFFICACE
Ajustez la consommation d’énergie du 
chargeur grâce à nos solutions de gesti-
on de la charge afin de ne pas dépasser 
la capacité d’alimentation du bâtiment.

MANIABLE
Utilisez la plateforme myWallbox pour 
gérer plusieurs chargeurs et utilisateurs, 
accéder à des statistiques temporelles, 
utilisez nos solutions de gestion de l’éner-
gie, bénéficier de notre système intégrés 
de paiement et bien plus encore.

FIABLE
Nos partenaires certifiés garantissent la 
sécurité de l’installation de votre char-
geur dans le respect total des réglemen-
tations locales et nos directives.

DEUX MODES POUR 
PLUS DE CONTRÔLE
Chargez avec 100% d’énergie 

solaire ou avec une 
combinaison d’énergie solaire 

et d’énergie provenant du 
réseau électrique.

UTILISEZ 
L’ENSEMBLE 
POUVOIR DE 

VOS PANNEAUX 
SOLAIRES

Bénéficiez de tout l’excédent 
énergétique en utilisant 

énergie propre excédentaire  
à votre voiture.

ENERGIE PLUS 
VERTE, PLUS 

ÉPARGNE
Économisez encore plus sur 
votre facture d’électricité en 
utilisant l’énergie gratuite et 
propre qui est déjà le vôtre.

DEUX MODES AU CHOIX

Mode vert intégral
Le mode “Full Green” détecte le moment où l’excé-
dent d’énergie verte disponible dans votre maison 
est suffisant pour répondre aux besoins minimaux 
d’alimentation de votre voiture. À ce moment-là, 
votre voiture commencera à se charger, ce qui sig-
nifie que chaque charge est 100 % verte.

Eco-mode
Le mode Eco détecte en temps réel l’énergie verte 
non utilisée ailleurs dans votre maison et la combi-
ne avec l’énergie du réseau pour assurer une char-
ge rapide et efficace. Ainsi, vous utilisez le moins 
d’énergie possible du réseau.

TM
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La Wallbox Commander 2(s) offre à votre entreprise le moyen le plus simple et le plus court de 
recharger intelligemment les véhicules électriques au meilleur prix. En combinaison avec my-
Wallbox pour entreprises, inclus sans frais supplémentaires, ce chargeur VE pour entreprise réd- 
uit le coût total d’investissement de l’installation et de la consommation d’énergie grâce à des 
fonctionnalités telles que : la gestion intelligente de la charge, l’assistance opérationnelle à vie et 
l’activation de la tarifi cation comme source de revenus.

Commander 2(s) comprend des fonctionnalités qui sont à l’épreuve du futur et qui fournissent 
également les informations nécessaires lorsqu’il est temps d’étendre votre infrastructure.

La Wallbox Copper SB est conçue pour offrir polyvalence, fi abilité et élégance aux entreprises qui 
envisagent d’alimenter leurs parkings commerciaux. Grâce à sa prise électrique intégrée, la borne 
Copper SB assure la satisfaction des conducteurs de VE, rendant possible la recharge de tous les 
véhicules électriques du marché. Choisissez qui a accès à votre station de charge avec le lecteur 
de carte RFID et connectez-vous facilement à la station de charge avec l’application myWallbox.
Copper SB offre des possibilités infi nies grâce à la bonne combinaison de fonctionnalités du 
logiciel.

COPPER SBCOMMANDER 2 (S)

CONVIVIAL
L’écran tactile intégré permet de déverrouiller facilement votre chargeur et sélectionnez 
les paramètres de charge.

FACILEMENT PARTAGEABLE
Sécurisation de l’accès partagé par le biais d’une protection par mot de passe, de cartes 
RFID ou de l’application myWallbox.

CONNECTÉ
Se connecte à tout appareil intelligent via wifi , bluetooth, ethernet ou 4G (optionnel)

FLEXIBLE
La connexion intégrée convient à l’utilisation des câbles de charges types 1 et 2.

FACILEMENT PARTAGEABLE
Sécurisation de l’accès partagé par le biais d’une protection par mot de passe, de cartes 
RFID ou de l’application myWallbox.

CONNECTÉ
Se connecte à tout appareil intelligent via wifi , bluetooth, ethernet ou 4G (optionnel)

BLE ET RECHARGE 
FLEXIBLE DES  
VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES

PLUS QU’UN CHARGEUR, 
UNE SOLUTION PROFESSIONNELLE

CARACTÉRISTIQUES
 - Prises de courant de type 1 et 2
 - Durable et fi able
 - Lecteur de cartes RFID
 - Options de connectivité
 - Gestion dynamique de la charge
 - Télécommande
 - Méthodes de paiement automatisées
 - Compatible avec myWallbox &  
Plateformes OCPP
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TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN 
POUR RECHARGER VE À DOMICILE

FAITES VOTRE CHOIXPULSAR PLUS

COMPACT
Plus petit qu’un grille-pain, plus léger qu’un ordinateur portable.

MANIABLE
Grâce à l’application myWallbox, vous pouvez planifi er vos sessions de charge, surveiller 
l’état de votre chargeur et bien plus encore.

PUISSANT
Jusqu’à 22 kW de puissance de charge.

INTELLIGENCE À BORD
Ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas de réseau dans votre garage ou votre place 
de stationnement. Avec Pulsar Plus, vous pouvez gérer vos sessions de charge par 
bluetooth, même si vous ne pouvez pas vous connecter à l’Internet.

CONNECTÉ
Se connecte à tout appareil intelligent via wifi ou bluetooth.

COMMANDER 
2

COMMANDER 
2S COPPER SB PULSAR PLUS

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

Prise universelle
(type 1 et tye 2)

✓

Écran tactile ✓

CONNECTIVITÉ (CABLE) 5/7 m 5 m - 5/7 m

Bleutooth ✓ ✓ ✓ ✓

Wi-FI ✓ ✓ ✓ ✓

Ethernet ✓ ✓ ✓

3G/4G (en option) ✓ ✓ ✓

ACCÈS UTILISATEUR

L’application myWallbox ✓ ✓ ✓ ✓

Carte RFID ✓ ✓ ✓

Mot de passe (écran tactile) ✓

AUTRES FONCTIONS

Parte du pouvoir ✓ ✓ ✓ ✓

Partage dynamique  
de ‘lalimentation (en option) ✓ ✓ ✓ ✓

MID-mètre (en option) ✓ ✓ ✓ ✓

Compatible avec la  
plateforme myWallbox ✓ ✓ ✓ ✓

Compatible avec OCPP 1.6j ✓ ✓ ✓ ✓

SÉCURITÉ

Protection intégrée contre les 
fuites de courant continu

✓ ✓ ✓ ✓

Etanchéité à la poussière et à 
l’eau (classe de protection IP54)

✓ ✓ ✓ ✓

Résistant aux chocs (classe de 
protection IK08 ou IK10)

✓ ✓ ✓ ✓
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- 1-Phase
- Connecteur CHAdeMO
- Chargeur DC
- Bidirectionnelle
- Puissance maximale 7,4 kW*
- Plage de tension DC 150 V - 500 V
- Intensité nominale jusqu’à 32A
- WIFI/Bluetooth/Ethernet ou 4G (en option)
- Cable intégré de 5 mtr
- Dimensions: 350 x 350 x 150 mm

* en Belgique, la puissance est limitée à 3,6kW

WALLBOX QUASAR 7.4KW 5M CÂBLE  
1PHASE BI-DIRECTIONAL

WALLBOX SUPERNOVA 60KW 
CCS2 + CHADEMO

- Supernova 60kw CCS2 CHA
- Câble 3m
- Puissance de sortie 60 kw
- Type connecteur CCS/CHADEMO
- Protection IP54/IK10
- Dimension 2000 x 714 x 453 mm



SMAPPEE
BORNES DE 
RECHARGE
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SMAPPEE EV LINE

UNE SÉRIE 
ÉLÉGANTE ET 
PRIMÉE DE 
CHARGEURS 
EVO

EV Wall (Business)
 - 22kW
 - Fixation au mur
 - Prise ou câble 
de recharge fixe

EV Base
 - 22kW
 - Fixation au sol
 - 1 ou 2 prises ou câbles 
de recharge fixes

EV Base Ultra
 - 160kW
 - Fixation au sol
 - 1 câble de recharge fixe

Magnifiques à regarder, construits pour durer longtemps.
Grâce à son joli design résistant au temps, la Smappee EV Line 
constitue une valeur ajoutée pour chaque parking. Le boîtier 
en aluminium vous offre des chargeurs de qualité élevée 
qui sont durables et robustes. La conception minimaliste et 
fonctionnelle avec un éclairage d’ambiance a été récompensée 
plusieurs fois, notamment par le prestigieux iF Design award 
et le Henry Van de Velde design award. Combinée, l’EV Line 
constitue une splendide ‘famille’ sur chaque site de recharge ou 
parking. L’EV Line a été conçue et fabriquée en Europe.

Permet une économie de coûts et est simple 
à installer
La Smappee EV Line est une solution tout-en-
un qui peut être installée et être opération-
nelle en quelques heures. Grâce à l’éclairage 
led intégré, vous n’avez pas besoin de câblage 
supplémentaire pour éclairer votre parking. 
Les stations de recharge peuvent être confi-
gurées à l’aide d’un simple câblage et d’un 
manuel d’installation.

De la recharge AC résidentielle à la recharge 
DC rapide.
Smappee EV Line offre une solution de re-
charge sur mesure pour tout un chacun. Qu’il 
s’agisse de la recharge en sécurité avec de 
l’énergie solaire à la maison, de l’équilibrage 
de votre site de production avec votre parc de 
véhicules électriques ou de la monétisation 
d’un site de recharge avec des chargeurs AC 
et DC. Mélangez et associez pour créer en 
deux temps trois mouvements une infrastruc-
ture de recharge uniforme, fonctionnelle et 
intégrée.
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SMAPPEE EV WALL

LA SOLUTION DE CHARGE
LA PLUS INTELLIGENTE

POUR LA MAISON

PLUS QU’UNE BORNE DE RECHARGE

Vous avez récemment commencé à rouler à l’électricité ou 
vous envisagez de le faire ? Avec le Smappee VE Wall, vous 
pouvez recharger chez vous en toute sécurité, facilement 
et à moindre coût. Fini les fusibles qui sautent pendant la 
charge avec cette station de charge intelligente. Votre voi-
ture exploite également un maximum d’énergie pendant 
les heures creuses ou grâce à l’énergie solaire. En quelques 
tapotements et en temps réel, vous pouvez réguler vos ses-
sions de charge et les suivre dans l’application Smappee. 
Vous pouvez également y voir votre consommation totale 
d’énergie, votre production solaire et vos coûts. Smappee 
VE Wall est la seule borne de recharge qui utilise et gère 
votre énergie de manière rentable, pour votre voiture et 
dans votre maison.

BON
Smappee utilise votre énergie solaire 
autant que possible ou exploite l’éner-
gie pendant les heures creuses. C’est 
l’énergie la moins chère pour votre 
voiture et vos appareils ménagers. 
Ainsi, vous pouvez facilement écono-
miser jusqu’à 60% sur votre facture 
énergétique.

APERÇU DES COÛTS
(D’IMPUTATION)
L’application et le tableau de bord 
Smappee affichent vos coûts de re-
charge en détail. Pratique pour fac-
turer votre voiture de fonction à votre 
employeur. Vous avez également un 
aperçu de votre consommation totale 
en temps réel, de votre consomma-
tion en veille et de votre production 
solaire.

SÛR
La technologie énergétique intelli-
gente de Smappee prend le pouls 
de votre connexion électrique. Un pic 
de consommation à domicile ? Alors 
moins d’énergie va à la station de 
charge. Vous pouvez donc cuisiner, 
repasser et cuire sans souci pendant 
que votre la voiture est en charge. Et 
le fusible ? Smappee s’en occupe!

PÉRENNITÉ
Nouvelle pompe à chaleur ou pan-
neaux solaires? Reliez sans effort le 
Smappee Infinity à votre mur VE 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 garantissent 
s’assurer que vous êtes toujours à jour 
les dernières fonctions.

UN DESIGN ÉLÉGANT ET 
ROBUSTE
Compact (30cm par 30cm), 
également disponible en noir. 
Avec ou sans câble de charge fixe.

SÉCURITÉ 
Chargez immédiatement ou 
sécurisez votre station de charge 
avec la carte de charge Smappee 
pour commencer à charger.

CHARGEMENT JUSQU’À 7 FOIS 
PLUS RAPIDE 
Grâce au mur VE de Smappee, 
vous rechargez jusqu’à 7 fois plus 
vite qu’avec une prise de courant 
ordinaire.

SOLUTION GLOBALE
Fonctionne avec toutes les 
connexions électriques et les 
voitures.

LUMIÈRE LED 
Affiche l’état de charge 
et fournit un éclairage 
supplémentaire.

INSTALLATION SIMPLE
Facile à installer et faible 
entretien.
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SMAPPEE EV BASE

LA BORNE DE RECHARGE LA PLUS INTELLIGENTE 
POUR LES ENTREPRISES

3 FAÇONS SIMPLES 
POUR CHARGER

La base VE de Smappee représente l’équilibre parfait entre l’intelligence et la beauté. La borne de 
recharge permet de recharger facilement et en toute sécurité les véhicules électriques tout en gérant 
intelligemment les fl ux d’énergie dans votre bâtiment. La fonctionnalité de charge intellgente inté-
grée de Smappee offre une autonomie optimisée et une protection autonome contre les surcharges. 
Utilisez l’application et le tableau de bord Smappee pour gérer facilement vos coûts de facturation. 
L’éclairage à LED et le design personnalisable font de la Smappee VE Base une valeur ajoutée pour 
chque parking d’entreprise.

Lorsque vous achetez une solution de recharge 
intelligente Smappee, vous obtenez également un 
accès immédiat à notre plateforme complète de 
gestion des charges. Il prend en charge tous les 
aspects liés à la charge électrique.

APERÇU ET CONTRÔLE POUR LES PROPRIÉTAIRES DE BORNES DE 
RECHARGE
Dès que vous placez plusieurs points de charge sur votre site où différents utilisateurs viennent 
se recharger, vous avez besoin de plus de contrôle. La gamme Smappee VE offre ce contrôle... et 
plus encore. Les propriétaires de bornes de recharge obtiennent un aperçu détaillé des sessions 
de recharge, des coûts et des revenus par borne. Utilisez le tableau de bord de Smappee pour 
ajouter des charges prioritaires, fi xer des tarifs, fermer vos bornes de recharge en dehors des heures 
d’ouverture, etc. En outre, vous pouvez suivre l’état de tous vos points de charge en temps réel et 
résoudre rapidement les problèmes à distance.

PRIORITÉS ET LISTE BLANCHE
Gérez facilement les revenus de la tarifi cation en appliquant différents taux de facturation et 
priorités jusqu’au niveau de l’utilisateur. Par le biais du tableau de bord Smappee, vous pouvez 
attribuer des priorités aux cartes de facturation intelligentes Smappee. Vous pouvez également 
créer une liste blanche de cartes RFID Smappee afi n que vos employés et visiteurs puissent les 
charger gratuitement ou à un tarif réduit à l’adresse suivante votre station de charge.

RÉPARTITION DES COÛTS ET FACTURATION FRACTIONNÉE
Obtenez un aperçu complet des sessions de charge, des coûts et des revenus par point de charge 
grâce au tableau de bord Smappee. Gérez chaque point de charge, sur place ou à distance 
au domicile de votre employé, et proposer facilement la facturation fractionnée sur la base des 
données du tableau de bord.

CARACTÉRISTIQUES
 - Protection autosuffi sante et autonome contre les surcharges.
 - Frais de chargement en temps réel et historique.
 - Chargement prioritaire et tarifs multiples.
 - Paiement simple par code QR ou RFID.
 - Conception élégante et adaptable.

GESTION PERSONNALISÉE DE LA CHARGE

Branchez et chargez
Il suffi t de se brancher pour se recharger et 
payer sans identification supplémentaire.

Scanner et charger
Scannez le code QR et payez immédiatement 
avec votre carte de crédit ou via l’application 
Smappee.

Glissez et chargez
La ligne VE fonctionne avec la carte de charge 
intelligente Smappee et la plupart des cartes 
de charge et RFID.RFID.

 1

 2

 3
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SMAPPEE

ENCORE PLUS 
INTELLIGENTE AVEC 
L’ÉQUILIBRAGE DE 
RECHARGE AC ET DC 

GESTION DE LA 
RECHARGE INTELLIGENTE 
ET SIMPLIFIÉE 

10 FOIS PLUS RAPIDE ET  
UN DESIGN RÉCOMPENSÉ

ÉVOLUTIVE ET À 
L’ÉPREUVE DU TEMPS

La Smappee EV Base Ultra propose une 
recharge intelligente unique sur le marché.  
Les chargeurs Smappee EV Line sont 
équipés d’un système d’équilibrage de 
charge dynamique pour une protection anti-
surcharge autonome et une recharge solaire et 
heures creuses optimisée. Grâce à l’équilibrage 
de charge AC et DC, les propriétaires de bornes 
de recharge peuvent accueillir davantage de 
clients et maximiser leurs revenus.

Les chargeurs Smappee sont fournis avec une 
plateforme complète de gestion de la recharge. 
Celle-ci offre un aperçu complet des sessions 
de recharge, des coûts et des revenus par point 
de recharge. Gérez à distance chaque borne 
de recharge avec différents tarifs et priorités et 
des options de paiement faciles avec QR code 
ou RFID. La plateforme propose également 
les services Smappee CPO ou e-MSP pour une 
solution de paiement tout-en-un simple et claire.

L’EV Base Ultra arbore le design minimaliste et 
fonctionnel récompensé de Smappee, avec éclairage 
d’ambiance. La borne compacte est fabriquée en 
aluminium haute qualité. La borne de charge DC est 
ainsi robuste et durable. L’EV Base Ultra est équipée 
d’une prise CCS2, qui permet une recharge rapide 
jusqu’à 80 kW ou 200 kW à 650 V – 1 000 V. Avec l’EV 
Line, elles forment une jolie « famille » sur les bornes 
de recharge ou les parkings.

Toutes les bornes de recharge de Smappee 
EV Line sont compatibles avec le système 
de gestion de l’énergie des bâtiments 
intelligents de Smappee (BEMS). Vous 
optimisez ainsi votre consommation d’énergie 
et votre aire de recharge est parfaitement 
équilibrée avec les autres flux d’énergie. 
Vous voulez plus de bornes de recharge ou 
plus de contrôle après un certain temps 
? Pas de problème. Développez votre 
installation existante grâce à l’écosystème 
modulaire Smappee. Grâce aux mises à jour 
automatiques à distance, vous n’avez plus à 
vous soucier des technologies obsolètes.

EV BASE ULTRA 80S
 - installation sur sol
 - avec un câble de recharge de 4 m
 - connexion de type CCS2
 - jusqu’à 80 kW
 - H/BEMS disponible séparément

EV BASE ULTRA 200S
 - installation sur sol
 - avec un câble de recharge de 4 m
 - connexion de type CCS2
 - jusqu’à 200 kW
 - H/BEMS disponible séparément



EASEE
BORNES DE 
RECHARGE
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EASEE HOME

Easee Charge maximise la capa-
cité électrique disponible dans le 
bâtiment en utilisant l’équilibrage 
dynamique des charges et des 
phases. La solution ultime pour 
assurer la recharge VE à grande 
échelle pour les ateliers, les 
immeubles d’habitation, les par-
kings et les parcs de véhicules.

PLEIN DE PUISSANCE
Le chargeur peut charger des ap-

pareils monophasés et triphasés et 
supporte la charge jusqu’à 22 kW. 
Il a un connecteur de chargement 
standard Type 2 qui permet adap-
té à la charge de tous les types de 
véhicules électriques en utilisant 

un câble approprié.

PLEIN DE PUISSANCE
Le chargeur peut charger des ap-

pareils monophasés et triphasés et 
supporte la charge jusqu’à 22 kW. 
Il a un connecteur de chargement 
standard Type 2 qui permet adapté 

à la charge de tous les types de 
véhicules électriques en utilisant un 

câble approprié.

CHARGEMENT RAPIDE
Avec Easee Home vous pouvez 
charger jusqu’à 10x* plus rapide 

qu’avec une prise. Il se charge aussi 
rapidement que possible et vous 

offre la plus grande puissance 
de charge. *La charge 10 fois plus 
rapide nécessite une installation 
triphasée. Avec une phase, vous 

charger 3 fois plus rapide.

CHARGEMENT RAPIDE
Avec Easee Home vous pouvez 
charger jusqu’à 10x* plus rapide 

qu’avec une prise. Il se charge aussi 
rapidement que possible et vous 

offre la plus grande puissance 
de charge. *La charge 10 fois plus 
rapide nécessite une installation 
triphasée. Avec une phase, vous 

charger 3 fois plus rapide.

EFFET DE CHARGEMENT OPTIMISÉ
Vous pouvez avoir jusqu’à 3 robots de charge sur un 
seul fusible. Toutes les voitures connectées peuvent 

être rechargées simultanément et la puissance 
disponible est automatiquement et dynamiquement 
répartie entre elles. La charge totale n’excédera donc 

jamais la limite fixée pour le fusible.

ÉQUILIBRAGE DE LA CHARGE
Easee permet d’équilibrer la charge de jusqu’à 101 
robots de charge sur un circuit. Il peut fonctionner  

à la fois en ligne et hors ligne. Nécessite un maillage 
wifi dans les grandes installations pour garantie  

hors ligne de 100%.

ACCÈS À L’INTERNET
Tous nos robots de charge sont connectés à l’internet 

via un réseau mobile*. Si vous achetez maintenant, 
vous bénéficiez d’un abonnement internet à vie inclus. 
Cela signifie que vous n’avez pas à vous inquiéter de la 

couverture Wi-Fi dans votre garage.
*en supposant que la couverture mobile est disponible.
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vous bénéficiez d’un abonnement internet à vie inclus. 
Cela signifie que vous n’avez pas à vous inquiéter de la 

couverture Wi-Fi dans votre garage.
*en supposant que la couverture mobile est disponible.

EASEE CHARGE

22KW 22KW10x 10x

3x 101 pcs

CHARGE COMMERCIALE INNOVANTE

eSIM eSIM

PETIT
Le robot de charge est 69% plus 
petit et plus léger que les autres 
chargeurs électriques, avec des 

fonctionnalités comparables. Il ne 
pèse que 1,5 kg ! Cela signifie que 

nous épargnons à l’environne-
ment au moins 4 kg de cuivre et 

plastique par chargeur.

PETIT
Le robot de charge est 69% plus 
petit et plus léger que les autres 
chargeurs électriques, avec des 

fonctionnalités comparables. Il ne 
pèse que 1,5 kg ! Cela signifie que 

nous épargnons à l’environnement 
au moins 4 kg de cuivre et plas-

tique par chargeur.

TOUJOURS À LA HAUTEUR
Le robot de chargement est 

continuellement mis à jour avec 
de nouvelles fonctions. Vous pou-
vez donc être sûr d’avoir acheté 
un produit sûr et à l’épreuve du 

temps.

TOUJOURS À LA HAUTEUR
Le robot de chargement est conti-
nuellement mis à jour avec de nou-
velles fonctions. Vous pouvez donc 
être sûr d’avoir acheté un produit 

sûr et à l’épreuve du temps.

CHOIX COLORÉ
Nous avons des housses en cinq 

couleurs différentes: blanc, anthra-
cite, rouge, bleu et noir. Le choix 

vous appartient.
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cite, rouge, bleu et noir. Le choix 

vous appartient.

GARANTIE
En tant que client, nous voulons 
que vous ayez la certitude d’avoir 

acheté une qualité durable.  
Un produit Easee est garanti 3 ans.

GARANTIE
En tant que client, nous voulons 
que vous ayez la certitude d’avoir 

acheté une qualité durable.  
Un produit Easee est garanti 3 ans.

69% 69%

24/7 24/75x 5x3 ans 3 ans

Easee Home est intelligent et s’adapte à 
tous les véhicules électriques, aux tensions 
d’alimentation et à la tension du réseau. Le 
robot de charge détectera automatiquement si 
la voiture est compatible avec une alimentation 
monophasée ou triphasée. Pas besoin de 
penser aux spécifications techniques, l’Easee 
Home s’adapte toujours aux besoins de la 
voiture et fournit la puissance maximale 
disponible dans votre maison.

PROSPECTIF RECHARGE À DOMICILE
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EASEE READY / PLUG & PLAY

Avec la station d’accueil Easee Ready, vous 
disposez d’une borne de recharge entière-
ment prête pour les véhicules électriques, et 
ce à moindre coût. En préinstallant la borne de 
recharge, le chargeur Easee peut ensuite être 
déployé à la demande grâce à notre techno-
logie innovante Plug & Play. Cela vous permet 
de faire évoluer facilement le système sans 
coûts d’installation supplémentaires.

L’égaliseur est conçu pour optimiser votre 
consommation d’énergie. Il évite que le fusible 
principal ne saute et vous permet d’utiliser, si 
possible, toute la puissance disponible pour la 
recharge des véhicules électriques. Il est facile 
à connecter au port HAN de votre compteur 
intelligent et, grâce à une installation en un 
clic, il communique avec votre (vos) robot(s) 
de charge, par l’intermédiaire des éléments 
suivants EaseeLinkTM par radio ou Wi-Fi.

AVANTAGES
 - Un point de charge prêt pour les VE à faible 
coût

 - Prise en charge de l’extension de plusieurs 
stations de charge sur le même câble

 - Disponible en version Easee Home et Easee 
Charge.

 - Développé et fabriqué en Norvège

AVANTAGES
 - Équilibrage automatique de la charge entre 
les robots de charge et le bâtiment.

 - Évitez les surcharges et les coupures de 
courant lorsque vous chargez votre véhicule 
électrique.

 - Chargez vos VE plus rapidement lorsque 
la consommation globale du bâtiment est 
faible*.

 - Plug & Play - installation en un clic.*
 - Communication via EaseeLinkTM directe-
ment avec vos chargeurs ou via wifi.*

 - Surveillez la consommation électrique de 
votre bâtiment via l’application Easee.

 - Aucune alimentation externe n’est nécessaire.
 - Couverture jusqu’à 50m en plein air.*

*En combinaison avec un robot de chargement 
Easee.

FACILE À METTRE À L’ÉCHELLE FACILE À METTRE À L’ÉCHELLE

EQUALIZER
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EASEE U-HOOK & CÂBLE DE CHARGE EASEE BASE

Easee Base est un poteau robuste et résistant 
aux intempéries qui offre une plus grande li-
berté pour installer le robot de charge là où 
il convient le mieux. La base dispose de trois 
confi gurations qui prennent en charge les 
chargeurs simples, doubles ou quadruples, afi 
n de tirer le meilleur parti de l’installation. Grâ-
ce au boîtier de connexion Powerrail, il permet 
de connecter plusieurs bases en série.

L’organisateur de câbles Easee U-Hook est 
conçu pour rehausser le niveau de votre in-
stallation Easee. Conçu par le designer en chef 
d’Easee, Steffen Mølgaard, il est disponible en 
trois couleurs différentes et dans une version 
miroir polie à la main de qualité supérieure. 
Associé à notre câble de charge de haute qua-
lité, il vous aidera à maintenir votre Easee sta-
tion de charge en état soignée et encore plus 
exclusive.

AVANTAGES
 - Jusqu’à quatre robots chargeurs Easee peuvent 
être installés sur la même base.

 - Chaque base est facilement connectée en série 
avec la boîte de jonction Power-rail fournie.

 - Fabriqué en acier, avec un revêtement en 
poudre résistant aux rayures, assurant une dura-
bilité à long terme.

 - Crochets de câble intégrés pour une connexion 
permanente du câble de charge

 - Plaque d’adaptation qui permet un angle d’ins-
tallation de 45 degrés.

U-HOOK
 - Porte-câbles élégant et stylé
 - Organisateur pratique pour le câble de 
chargement

 - Robuste et durable, fabriqué en acier inoxy-
dable

 - Disponible en trois couleurs différentes, 
avec un revêtement en poudre résistant aux 
rayures, et en fi nition miroir polie à la main.

 - Facile à installer, diffi cile à voler
 - Conçu en Norvège

POWER RAIL
Le Power Rail est une boîte de jonction avec 
laquelle plusieurs baies de charge peuvent 
être connectées en série. Pour les câbles de 
charge, nous recommandons d’utiliser les 
deux jeux de pinces plus hauts. Pour un char-
geur simple, un seul jeu de pinces est utilisé, 
pour deux chargeurs, les deux jeux de pinces 
sont utilisés et pour quatre chargeurs, deux 
fi ls doivent partager chaque pince dans les 
deux jeux. Les deux ensembles inférieurs de 
bornes sont utilisés pour l’alimentation utilisé 
pour l’entrée et la sortie du courant.

CÂBLE DE CHARGE
 - Disponible avec des connecteurs de type 1 
et de type 2

 - Surface argentée des contacts d’alimentati-
on et de signal

 - Certifi é selon les normes IATF 16949:2016 et 
ISO 9001:2015

 - Utilisation pratique, grâce à la poignée 
ergonomique et aux composants en caout-
chouc.

 - Testé selon les tests sélectionnés de normes 
automobiles LV124, LV214, LV215-2

 - Une étanchéité longitudinale constante 
empêche la pénétration d’eau dans le câble.



ELINTA
CHARGE
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CITYCHARGE

La mission d’Elinta Charge est de jeter les bases d’une e-mobilité durable en fabriquant des char-
geurs CA primés, technologiquement avancés et intelligents pour les véhicules électriques (VE).
La société propose près de 10 modifi cations de bornes de recharge CA privées et publiques pour 
répondre aux besoins des clients professionnels et résidentiels. La fi nesse des lignes de produits, 
la compatibilité avec les protocoles de communication internationaux et les composants indus-
triels utilisés, issus des leaders du marché, garantissent la longévité des systèmes de charge.

CityCharge
V2

CityCharge
V2

CityCharge
Mini2

CityCharge
Mini2 Plus

REDDOT DESIGN PRIMÉ VE
BORNES DE RECHARGE

CARACTÉRISTIQUES
 - Type 2, 2 prises jusqu’à 2x22kW  
ou câbles intégrés

 - Montage au sol ou mural
 - Écran LED lumineux
 - Boîtier robuste en aluminium
 - Compteur d’énergie intelligent intégré
 - Autorisation RFID
 - Communication 4G / WiFi / OCPP
 - Solutions de paiement via une application 
ou sans contact carte bancaire
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SOLUTIONS DE 
CHARGEMENT POUR 
LA VENTE AU DÉTAIL 
ET HOSPITALITÉ

Cette solution permet de recharger les véhicules électriques 
de manière transparente dans les zones à fort trafic. Vos 
clients n’ont pas besoin d’installer de logiciel supplémentaire, 
car le paiement de la recharge des véhicules électriques est 
initié par une carte bancaire sans contact.

PRIX PERSONNALISABLES

Temps de charge 
(minutes)

Consommation 
d’électricité 

(kWh)

Temps de charge 
sans prix ou kWh

CARACTÉRISTIQUES

Lecteur de cartes 
bancaires sans 

contact

Autorisation 
préalable 
de fonds

Compatible avec 
Elios.cloud logiciel 

de base

CITYCHARGE

DES BORNES DE 
RECHARGE
DOMESTIQUES
SIMPLES À 
INSTALLER ET TRÈS 
DURABLES

CARACTÉRISTIQUES
 - Mode 3, prise de type 2
 - Multiples options de conception
 - Jusqu’à 22kW (1 et 3 phases)
 - 4G/WiFi/LAN
 - 1,6 OCPP



MENNEKES
BORNES DE 
RECHARGE
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RECHARGEZ VOTRE JOURNÉE!
Les solutions de charge de MENNEKES 
pour les e-cars

© “MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Qu’il s’agisse d’une maison privée ou d’un parking d’entreprise, d’un centre commercial, d’un 
immeuble d’habitation, d’un complexe de bureaux ou d’un parking public: avec la gamme 
MENNEKES e-Mobility à usage privé et professionnel, vous choisissez toujours la solution de 
recharge qui convient le mieux à votre projet.

MENNEKES AMTRON COMPACT 2.0s

LES AVANTAGES DE CETTE BORNE DE RECHARGE DOMESTIQUE 
COMPACTE :
 - 16 A, raccordement monophasé (3,7 kW) ou triphasé (11 kW)
 - Reconnaissance intégrée du courant de défaut CC
 - Aucun différentiel de type B requis
 - Câble de charge fi xe de 5 m avec fi che de type 2
 - Connexion du câble d’alimentation = fait
 - Possibilité d’activation par contact libre de potentiel
 - Faible consommation en mode veille (1 W)
 - Autorisatie via RFID



44 | Mennekes Mennekes | 45

AMTRON & AMEDIO PROFESSIONAL + UTILISATION PROFESSIONNELLE

La solution idéale pour les entreprises, 
parkings, hôtels, immeubles d’habitation, ...

AMTRON PROFESSIONAL +
 - Station de charge murale
 - Avec ou sans câble connecté
 - Puissance de charge de 22 kW

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
 - Spécialement pour le commerce et l’industrie
 - Gestion dynamique intégrée de la charge
 - Longue durée de vie
 - Sécurité opérationnelle élevée
 - Modem intégré selon OCPP 1.6
 - Facturation fl exible via la connexion à l’opérateur
 - Interface utilisateur LED
 - Surveillance du courant de défaut CC
 - Compteur d’énergie certifi é MID
 - Option Plug & Charge

AMEDIO PROFESSIONAL +
 - Colonne de charge autonome
 - 2 x douille type 2 de 22 kW
 - Possibilité de boucler le câble  
d’alimentation

 - Interrupteur et disjoncteur de fuite  
à la terre intégré par prise

 - Protection contre les surtensions
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NRG-KICK
CHARGEUR
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NRG-KICK

Attachement 
intelligent 
16A of 32A 

5 pôles

Attachement 
intelligent 
16A of 32A 

3 pôles

Attachement 
intelligent 

“Schuko” 13A (EU)

NRGkick 
Sac de transport

À la maison, au travail ou au camping : On trouve 
de l’électricité presque partout. Un chargeur 
mobile de NRGkick rend n’importe quelle prise 
de courant accessible à votre voiture électrique, 
avec une capacité de charge allant jusqu’à 22 kW. 
Charger votre voiture électrique avec un chargeur 
mobile NRGkick n’est pas seulement très facile, 
c’est aussi 100% sûr grâce à un grand nombre de 
mesures de protection.



PROJECT 
ZERO
BASE DE 
CHARGEUR 
EV
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EV CHARGER BASE

La base de chargeur EV est un support de montage universel pour diverses solutions de charge. 
Ce poteau multifonctionnel au design épuré et élégant est fabriqué en aluminium inoxydable. 
Le socle du chargeur est équipé d’un toit incliné pour le drainage de l’eau de pluie, avec ou sans 
support de câble et s’adapte aux bornes de charge suivantes :
 - Easee
 - Wallbox
 - Smappee

BASE DE CHARGEUR EV

Easee Wallbox Copper Smappee
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PROJECT ZERO ACADEMY PROJECT ZERO EV-CHARGE EVENT 2022

L’événement Project Zero EV-Charge 2022 
a été un énorme succès ! Trois soirées inté-
ressantes, dont la Hollandaise 2x full house 
! Il est évident. L’intérêt pour le marché des 
véhicules électriques connaît une crois-
sance exponentielle. En collaboration avec 
nos partenaires, nous avons préparé nos 
installateurs à fournir à leurs clients finaux 

des conseils complets et corrects et à me-
ner à bien les projets de recharge.

Nous tenons à remercier toutes les per-
sonnes présentes et en particulier Smap-
pee, Wallbox Chargers, NRGkick, Mobi-
flow, Elinta Charge, EASEE en MENNEKES 
Elektrotechnik GmbH & Co. KG!

L’équipe expérimentée de Project Zero 
partage ses connaissances  

sur les émissions zéro et la gestion  
plus intelligente de l’énergie à travers  

diverses formations.

C’est ainsi qu’elle établit des relations 
solides avec les clients.

« Les clients ont l’impression de rentrer  
chez eux ici. C’est important selon nous »,  

déclare Jan Cieters.
« Nous les soulageons en les guidant  

vers les bons produits et en leur  
proposant des formations.

De cette manière, nous parvenons ensemble 
à trouver des solutions appropriées. »

Jan Cieters
GENERAL PROJECT ZERO
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Consommer l’énergie intelligemment

Aujourd’hui, une dynamique se met en place 
pour proposer des stations de recharge aux 
installateurs d’énergie. En procédant de 
manière qualitative et proactive, vous contri-
buez, en tant que grossiste, à une gestion 
plus intelligente de l’énergie et limitez votre 
consommation électrique. En tant que four-
nisseur spécialisé dans les produits à émis-
sion zéro, Project Zero continuera à jouer ses 
atouts dans les années à venir. « Vous devez 
valser avec le client pour obtenir une bonne 
CeX – expérience client », explique Jan Cieters. 
« Le client est central et nous sommes un 
partenaire fiable. »

Pour atteindre cette bonne CeX avec ses  
installateurs d’énergie, l’équipe de Project 
Zero se concentre sur :

• la fiabilité de livraison

• l’accessibilité et la réceptivité

• les connaissances et les compétences

• la flexibilité 



www.project-zero.be
sales@project-zero.be - +32-56-89.40.00

C
D

E
SI

G
N

.B
E


