
SWISS 
MADE GAMME DC (COURANT CONTINU) AVEC UNE EFFICACITÉ  

ET UNE PUISSANCE AU MÈTRE CARRÉ INÉGALÉES

Charge rapide à haut rendement 
et bidirectionnelle 

Petite empreinte au sol  
et efficacité de conversion 

inégalée

• Recharge DC abordable
• Faible consommation en veille
• Expérience de recharge  

puissante mais silencieuse
• Prise CCS et/ou CHAdeMO
• Compatible V2G 

(du véhicule au réseau) 

• Chargement DC rapide  
pour parking intérieur  
comme extérieur

• Expérience de recharge  
puissante mais silencieuse

• Compatible V2G  
(du véhicule au réseau)

> 96 % d’efficacité énergétique pour un coût total de possession réduit

Usage  
résidentiel

Résidentiel 
collectif

Parking 
d’entreprise

Parking 
public

Autoroute

Aéroport 
(avions)

Chargeur ayant une puissance  
par mètre carré inégalée 

Charge ultra-rapide évolutive 
avec un rendement exceptionnel. 

Conception tout en un  

• La première borne de recharge 
pour avion électrique/Urban Air 
Mobility (UAM) de Green Motion 

• Indicateur de charge instantané 
de la batterie

• Réduisez vos factures et entrez 
dans un avenir écoresponsable 

• Reportez les investissements  
dans le réseau 

• Exploitez pleinement le potentiel 
des sources d’énergie renouve-
lables 

• Gagnez en fiabilité et évitez les 
chutes d’alimentation du réseau 

SOLUTION DE  
STOCKAGE

SOLUTION INTELLIGENTE  
DE GESTION DE L’ÉNERGIE

SMART ONE
Gestion intelligente de l’énergie 

• Répartition de la puissance électrique disponible  
entre les véhicules en charge 

• Contrôle intelligent de tous les types de bornes (AC)  
communiquant par CAN et Ethernet 

• Permet d’augmenter le nombre de points de charge  
sans modifier l’alimentation électrique

• Chargement DC très rapide 
pour parking intérieur  
comme extérieur

• Expérience de recharge  
puissante mais silencieuse

• La plus petite empreinte  
sur le marché

• Compatible V2G  
(du véhicule au réseau)

• Modulaire : disponible  
en 80 kW, avec des modules  
supplémentaires de 20 kW 
jusqu’à 160 kW

• Moyens de paiement multiples 
• Charge ultra-rapide (5 min. 

pour une portée de 100 km)
• Deux recharges rapides  

DC simultanées

Définit le standard de la recharge 
avant-gardiste pour avion  
électrique, VTOLs et UAM

Eaton xStorage
Obtenez une alimentation  

électrique ininterrompue et  
de haute qualité pour les chargeurs 

de VE, même hors réseau



PIONNIER  
DEPUIS PLUS 

DE 10 ANS
dans le domaine des 
bornes de recharge 
pour véhicules élec-
triques depuis 2009

LE PREMIER 
RÉSEAU DE  
RECHARGE

Exploite le plus grand 
réseau de bornes de 
recharge de VE de 
Suisse et d’Europe

PURE 
PLAYER

dans la conception  
et la fabrication  

de systèmes  
de recharge pour les  
véhicules électriques

Green Motion SA HQ
Chemin de Maillefer 61
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Switzerland
info@greenmotion.ch
www.greenmotion.ch

Depuis mars 2021, Green Motion est une filiale d’Eaton. 

Green Motion AG
Schiffbaustrasse 7
8005 Zurich  
Suisse

BORNES AC HAUTEMENT FIABLES

PRIVATE ONE
Borne de recharge évolutive  

pour tous les parkings

LIGHT CHARGER
Borne de recharge  

pour les lampadaires

• Design par Pininfarina  
• Commande vocale 
• Puissance AC 3,7kW à 22kW 
• Fabriquée à partir de maté-

riaux organiques et recyclés

• Contrôlable par smartphone 
• Utilisation intérieur/extérieur 
• Puissance AC 3,7kW à 22kW

Usage 
résidentiel

Résidentiel  
collectif

Parking 
d’entreprise

Parking 
public

Éprouvé depuis plus de 10 ans sur le marché

• Affichage en temps réel 
(historique de consommation 
énergétique et de recharge) 

• Gestion à distance 
• 3,7 kW à 22 kW avec Type 1  

et Type 2

• Utilise l’infrastructure élec-
trique du lampadaire existante

• Coût d’installation faible
• Facile à installer
• Avec un support dédié pour 

sécuriser la borne de recharge 
au pied du lampadaire

SOLUTIONS LOGICIELLES AVANCÉES

SCAN & CHARGE

Une solution de gestion logicielle d’avant-garde  
pour contrôler votre réseau de bornes

• Suivez la consommation et les dysfonctionnements du réseau 

• Gérez les utilisateurs, le contrôle des accès et la tarification 

• Gérez les bornes de recharge privées et publiques, la visibilité,  
les droits d’accès et les mises à jour à distance 

• Gérez l’itinérance au sein et au-delà de la solution 

• Gérez les règles de gestion financière, les coûts énergétiques  
et les moyens de paiement multiples 

• Site web et application mobile personnalisables 

• Solutions back-end et front-end en marque blanche incluant  
l’application mobile

• Scannez, payez et la charge démarre

• Pas besoin d’abonnement

• Tout système de paiement peut être intégré à Scan & Charge  
(carte de crédit, sms, etc.)

• Compatible INTERCHARGE

• Disponible sur toutes les bornes de recharge en ligne Green Motion

Chargez rapidement sans abonnement. 
Cela n’a jamais été aussi simple de lancer une recharge

RESIDENZA
Ingénierie suisse,  

design italien

HOME TWO 
Borne de recharge murale  

à domicile, puissante  
et simple d’utilisation

DISTRIBUTEUR :


