
POWERED BY

Installation & gestion de vos bornes de recharge



Remotec pouvait déjà vous aider à la construction totale de votre parking. Avec notre nouvelle division 
‘Remotec Re-Charge’, nous sommes également votre partenaire concernant la solution des bornes de 
charge. Nous avons choisi MobilityPlus comme partenaire stratégique: la plate-forme non liée à une mar-
que pour la gestion et l’installation des bornes de recharge aux entreprises et à leurs employés avec plus 
de 500 réalisations à ce jour. De cette façon, vous aurez en plus accès à 75 000 bornes de recharge en 
Europe.

MobilityPlus est à l’instar de Remotec, 100% belge et expert dans sa branche. Nous vous proposons des 
bornes de recharge de marque premium telles Alfen, Mennekes & Schneider, une solution de charge à la 
mesure de vos besoins et souhaits ainsi que la construction et la finition personnalisée de votre parking.

Personnalisez et protégez vos bornes de recharge

SignalisationMarquage au solConstruction parking

Logo sur votre borne de recharge Wrapping

Protection anti-collisions Butée de parking 

Du parking à la carte de recharge
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CONFIGURATION
MobilityPlus installe la configuration de votre borne de recharge, qui vous 
convient, à la mesure de vos besoins et de vos souhaits.

CONNECTION
Votre borne de recharge est connectée avec la plate-forme de MobilityPlus

 + Vous choisissez qui a accès et à quel tarif
 + Le contrôleur d’énergie intelligent vous assure un gestion de votre  

électricité efficace

ASSISTANCE
24/7 pour vous assister si nécessaire
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ANALYSE
Nos conseillers techniques se rendent sur votre site pour une étude 
préliminaire de la situation de votre entreprise et en élaborent un plan 
d’approche sur mesure.

CONSTRUCTION
Nous exécutons les travaux d’excavation nécessaires et l’installation la 
plus appropriée de vos câbles pour une intégration rapide de la borne de 
charge.

INSTALLER & RACCORDER
Remotec Re-Charge installe et raccorde votre borne de recharge à votre 
réseau d’énergie.

Options supplémentaires possibles
 + Marquage au sol de vos places de stationnement
 + Personnalisation de vos bornes de recharge
 + Protection anti-collisions de votre borne de recharge
 + Panneaux de signalisation sur votre parking
 + ...

Votre solution de charge en 6 étapes



Clients satisfaits

Convaincu? Contactez-nous!

Poortakkerstraat 7 
9051 Sint-Denijs-Westrem

sales@remotec.be

+32 (0)9 321 85 85

Original

Fine from best brand recreate PMS

http://www.audi.de/audi/de/de2.html


