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Solutions de recharges pour voitures électriques

Il y a de l'électricité dans l'air sur le marché automobile,
êtes-vous prêt à prendre le jus... de la croissance ?
Avec un développement en trés forte croissance*,
le segment des voitures électriques et hybrides rechargeables,
présente une nouvelle opportunité business

15%

+ 62%

de parts de marché
dont 9,8%
pour le 100% électrique

de croissance vs 2020**
dont + 46,1% en
100% électrique

900.000

MAIS SEULEME
NT

véhicules en circulation
en avril 2022.
Le million en perspective
avant la fin d'année.

1 station de rech
arge
pour 15 vé
hicules
vs

1 sur 10 minim

um***

Stations & accessoires de recharge pour tout type de véhicules électriques

Haute Qualité
& certifications
européennes

Compatibilité
tous véhicules
électriques &
hybrides
rechargeables

Modèles design
Forte disponibilité,
Installateurs
avec la majorité
avec fonctions
certifiés IRVE &
de la production
intuitives gestion de la demande
fabriquée en Espagne
de la prime d'état

Fiabilité, agilité & services à destination des TPE-PME et des particuliers
POUR EN SAVOIR PLUS

Pascal CHAUSSENDE - pascal.chaussende@gmail.com - 06 85 80 82 68

VOTRE STOCK RÉGIONAL LE PLUS LARGE

chaussende.com

* France 2021 - Sources : L'argus Pro - Etude Avere France - L'Autojournal ** Croissance marché auto -22% 2019-2021 +2% 2020-2021 *** Directive européeenne 2014
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Solutions de recharges pour voitures électriques

Une gamme large & complète
avec, au coeur de l'offre,
2 modèles de station de recharge

Business

Optima
POINTS COMMUNS

PARTICULIERS
TPE-PME

TPE-PME

COMPATIBILITE

La gestion
optimisée
de l'énergie

La gestion
rentabilisée
de l'énergie

avec toutes les voitures
électriques ou hybrides
rechargeables
CHARGE RAPIDE
ET SECURISEE
jusqu’à 8 fois plus rapide
qu'une prise
conventionnelle

Un sensor intégré
permet la liaison
entre la station de
recharge et
le compteur.
La consommation
du site ainsi
détectée permet de
charger la voiture
au meilleur moment
sans dépasser la
limite du compteur.

Le protocole OCPP
intégré permet de
gérer des transactions
et donc de vendre les
charges, rentabilisant
ainsi l'investissement.

INDICATEUR
DE CHARGE
pour connaître l’état
d’avancement

La station de recharge
est géolocalisable
via des applis dédiées.

INTERIEUR/EXTERIEUR
Fabrication ABS
haute résistance aux
températures extrêmes
norme IP54

Compatible avec
l'énergie issue de
panneaux solaires

Une plateforme
en ligne permet de
gérer simultanément
plusieurs stations de
recharge.

& des accessoires dont l'indispensable câble
Recharge
en courant alternatif
Compatible
tout type de véhicule
électrique

Câble
5 mètres
Fabrication
Europe

Intensité jusqu'à 32 A
en triphasé

En monophasé
Référence C1272
En triphasé
Référence C3222
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