
La qualité à un
prix modique 
Alfen Eve Double Pro-line

Conçus pour être installés aussi bien dans des zones ouvertes au 
public (centres-villes, centres commerciaux, parkings, aéroports, 
stations-service, etc.) que sur des terrains privés (entreprises, 
parkings collectifs, etc.) où leurs capacités intelligentes offrent, 
avec les services de swisscharge.ch, un éventail de possibilités 
bénéfiques aussi bien pour l’utilisateur que pour l’exploitant.  

La ligne Alfen Eve Double Pro-line combine une charge 
intelligente, la fiabilité et la flexibilité dans une qualité et une 
fonctionnalité unique. Son design iconique avec le double 
port de recharge est agréable à l’œil et a une grande valeur de 
reconnaissance. 

Prix «All in 
One»Station avec pack de 

commandeCHF 4’190

http://swisscharge.ch


La Alfen Eve Double Pro-line est le best-
seller parmi les stations de recharge 
Alfen, également en raison de sa double 
connexion de recharge pratique et de la 
rentabilité qui y est associée. 

Capacité de charge élevée avec de faibles 
coûts de connexion 
La ligne Alfen Eve Double Pro-line est 
disponible avec une gestion de charge 
intégrée, qui répartit dynamiquement la 
puissance de connexion disponible sur 
les deux connexions de charge. Il peut 
être relié à la gestion de la charge de 
swisscharge.ch. 

Grâce à sa construction robuste et à 
son design attrayant, la double station 
de charge AC convient pour charger 
simultanément 2 véhicules électriques dans 
les parkings publics et semi-publics. 

Le grand écran graphique couleur assure 
une utilisation confortable, avec toutes 
les informations nécessaires telles que 
l’énergie fournie et le temps de charge. Le 
logo de l’exploitant de la station de charge 
peut également être affiché sur l’écran 
comme mesure publicitaire. 

Avec les possibilités de connexion via le 
port Ethernet ou le modem 3G/GPRS, la 
station de recharge est reliée au système 
swisscharge.ch via OCPP. Cela offre des 
avantages tels que l’administration des 
utilisateurs, la facturation, le diagnostic à 
distance et bien plus encore. 

La conception prête à être raccordée de 
la station de charge et les composants de 
protection intégrés tels que les disjoncteurs 
différentiels permettent un montage simple 
et rapide et un fonctionnement sûr.

Pour répondre aux exigences de facturation 
les plus élevées, la ligne Alfen Eve Double 
Pro est équipée d’appareils de mesure 
certifiés MID. 

La Alfen Eve Double Pro-line offre une 
authentification flexible, c’est-à-dire que 
l’utilisateur peut s’authentifier avant ou 
après avoir branché le câble de chargement 
au véhicule électrique. 

La qualité à un prix raisonnable



Connexions
2x Type 2
2X11kW/22kW

Gestion de la charge
Interne (local) ou back-
end (central)

Connexion Réseau
3G-GSM Modem 
10/100BaseTX,TCP-IP

Dimensions 338x230x590 mm

Protocole d’interface OCPP 1.5 / 1.6 Poids env. 25 kg

Classe de protection IP54 / IK10 lecteur RFID
ISO/IEC14443A/B 
MIFARE

Matériau du corps
Boîtier en polyester 
renforcé de fibres de 
verre

Mesure de l’énergie Compteur MID intégré

Température de 
fonctionnement -25°C à +40°C Sécurité RCD et capteur DC par 

point de recharge

Guide de l’utilisateur Affichage couleur RGB

Caractéristiques techniques

http://swisscharge.ch


tous les prix sont hors TVA

Appelez-nous au 071 388 11 50
ou envoyez-nous un e-mail à 
info@swisscharge.ch

immocharge
pour la recharge semi-privé

publiccharge
pour la recharge publique

Basic Private
(Option)

Premium
(Option)

Basic Premium
(Option)

Accès pour groupe d’utilisa-
teurs fermés     - -

Accès pour tous (roaming, 
carte de crédit) - - -  

Comptabilité automatique     

Prix au client final librement 
sélectionnable (kWh/heure)     

Hotline 24/7 pour les clients 
finaux - -   

Surveillance et dépannage à 
distance - -   

White-List (5 utilisateurs 
chargent gratuitement) - -  - 

Frais d’exploitation par mois 
et par point de chargement CHF 0 CHF 7.90 CHF 12.50 CHF 0 CHF 14.90

Frais de transaction CHF 0.05
par kWh - - CHF 0.15 

par kWh
12%
des ventes

immocharge et publiccharge
nos produits pour chaque application

Prix

Carte SIM avec volume de données
(OCPP 1.6 JSON)

CHF 5
par mois et carte SIM

Prix «All in 
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Vous avez des 
questions ?


