
Prix «All in 
One»Station avec pack de 

commandeCHF 1670

Recharge intelligente
à la maison et sur le
lieu de travail  
Alfen Eve Single Pro-line

L’Alfen Eve Single Pro-line est la solution de recharge idéale 
pour les applications privées et semi-privées - dans les parkings 
souterrains, les sites d’entreprises, les restaurants, les hôtels et 
les centres commerciaux. 
Naturellement avec toutes les fonctions intelligentes pour 
l’exploitation sur le réseau swisscharge.ch. Cela offre toutes les 
possibilités d’identification, de facturation et de télémaintenance.   
 
La Alfen Eve Single Pro-line combine une charge intelligente, 
la fiabilité et la flexibilité dans une qualité et une fonctionnalité 
uniques.  

Et tout cela à un prix exceptionnel.  

http://swisscharge.ch


La station de recharge Eve Single Pro-line 
d’Alfen a été conçue comme une solution 
de charge compacte pour le secteur privé 
et semi-public et offre tous les standards 
intelligents de la famille de produits Alfen. 
La station de charge est logée dans un 
élégant boîtier en polycarbonate, elle 
est légère mais très robuste et peut être 
montée au mur ou sur un support séparé. 
L’Eve Single Pro-line est disponible aussi 
bien dans une version avec boîte de 
jonction intégrée que dans une version 
avec câble/prise de charge. 
Le guidage de l’utilisateur est assuré par 
un écran couleur et offre une fonction de 
téléchargement unique pour les écrans 
individuels.  

Fonctionnalité intelligente leader sur le 
marché avec connexion Internet via GPRS 
(SIM) ou câble Ethernet. La Eve Single 
Pro-line communique avec d’autres 
technologies et solutions intelligentes 
basées sur des standards communs et des 
protocoles ouverts.

L’écran couleur offre la possibilité de créer 
un branding individuel via la plateforme 
swisscharge.ch.

Avec le Smart Charging Network en option, 
la station de charge dispose d’un système 
de répartition de charge intelligent pour 
optimiser la connexion d’un réseau de 
jusqu’à 100 points de charge à un seul 
endroit.

Conçu pour une longue durée de vie. Les 
produits Alfen sont robustes, sûrs et fiables. 
Tous les modèles sont fabriqués dans 
l’usine de production d’Alfen en Hollande 
avec des composants de qualité A, testés et 
certifiés. 

La qualité à un prix raisonnable



Connexions
Type 2 11kW
Option: 22kW

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

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

Dimensions  
(BxTxH) 370x240x130 mm

Protocole d’interface OCPP 1.5 / 1.6 Poids env. 7 kg

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

Matériau du corps
Boîtier robuste en poly-
carbonate

Mesure de l’énergie Compteur MID intégré

Température de 
fonctionnement -25°C à +40°C Sécurité Capteur DC par point 

de recharge

Guide de l’utilisateur Affichage couleur RGB

Caractéristiques techniques

La solution simple, économique et évolutive 

Flachkabelinstallation ermöglicht die flexible Plazierung der Ladestationen

http://swisscharge.ch


tous les prix sont hors TVA

Vous avez des 
questions ?

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
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