Choisissez le service dont vous avez besoin:
• Entretien de conseil gratuit
• Etat et analyse de la situation
• Gestion de la charge/Smart charging

Consultez-nous, nous vous conseillerons volontiers
et vous soumettrons une offre individuelle.

• Entretien de la station de charge

BIBUS AG

• Installation de charge

• Cartes RFID

Allmendstrasse 26
CH-8320 Fehraltorf
Tél. +41 44 877 50 11
info.bag@bibus.ch
www.bibus.ch

Des solutions globales sous une
seule responsabilité

La solution adaptée à chaque client:

Vos interlocuteurs:

Parkings industriels
Résidences

Stations service

P
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HOTEL
Parkings / places de
parc

Centres commerciaux

Hôtels /
restaurants
Flottes de véhicules

www.bibus.ch

E-Mobility
Des solutions de recharge sous
une seule responsabilité
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Notre partenaire

QC45

HV-Series

QC20

QC24s

Public Charger

Pole Mount

Home
Charger

Sleep & Charge
La solution pour les locataires,
les propriétaires individuels et collectifs
• Puissance: 3,7 – 22 kVA
• Avantageux
• Installation simple et peu encombrante
• Pour l’intérieur et l’extérieur
• Sûr et fiable
• Disjoncteur à courant de défaut intégré
• Fonctionnement autonome sans intégration dans
un réseau
• Design attrayant
• Au choix: prise ou câble de charge (type-1 et
type-2)
• Contrôle d’accès (par exemple carte RFID)
• Compteur de courant

Work/Shop & Charge

Coffee & Charge

La solution
pour le domaine public et semi-public

La solution
pour le domaine public

• Charge rapide avec du courant continu
jusqu’à 25 kW

• Charge rapide avec du courant continu
jusqu’à 320 kW

• Charge simultanée AC et DC (Modèle QC20)

• Tous les types de connecteurs (CHAdeMO,
CCS et type-2)

• Tous les types de connecteurs (CHAdeMO,
CCS et typ-2)
• Pour l’intérieur et l’extérieur
• Interfaces de communication (3G,LAN, Wi-Fi),
intégrées
• Fonctionnement autonome ou intégration
dans un réseau
• Protocole de communication OCPP
• Surface publicitaire sur la carrosserie
(modèle QC24s)
• Contrôle d’accès par exemple (carte RFID)
• Affichage polychrome TFT

www.bibus.ch

• Pour l’intérieur et l’extérieur
• Interfaces de communication (3G, LAN, Wi-Fi),
intégrées
• Fonctionnement autonome ou intégration
dans un réseau
• Protocole de communication OCPP
• Surface publicitaire sur la carrosserie
(modèle QC24s)
• Contrôle d’accès par exemple (carte RFID)
• Affichage polychrome TFT

