ChargePoint Express 200
Transformez votre commerce en destination de choix

Grâce au chargeur rapide à CC ChargePoint® Express 200,
le propriétaire d'un commerce peut attirer une nouvelle
clientèle en offrant à ses clients une courte pause pour la
recharge avant de repartir vers leur prochaine destination.

Une plus grande autonomie en moins de temps
++ Offre un maximum de 320 kilomètres d'autonomie par heure.
++ Sortie de 50 kW

Connecteurs
++ CHAdeMO et ensemble SAE
++ Capable de recharger tous les véhicules munis d'un chargeur rapide à
CC (modèles Tesla avec adaptateur)

Format pratique
++ Ne fait que 330 mm de profondeur et un tiers du poids des autres
bornes 50 kW à CC et à connecteur double
++ Les télédiagnostics permettent au soutien technique de ChargePoint de
déceler les problèmes avant qu'ils n'aient une incidence pour réduire les
temps d'arrêt
++ Petit format offrant une flexibilité pour le choix de l'emplacement de
l'installation
++ Réduction des coûts d'expédition et d'installation en raison du faible
poids et des faibles dimensions

Fiabilité
++ Les composants électroniques essentiels sont hermétiques, ce qui
assure un fonctionnement fiable
++ Vaste gamme de températures de fonctionnement, de -35 °C à 50 °C
(-31 °F à 120 °F)
++ Avec sa capacité de télédiagnostics, l'équipe de soutien technique
de ChargePoint peut déceler les problèmes avant qu'ils n'aient une
incidence et réduire de cette façon les temps d'arrêt

ChargePoint Express 200

Protégez votre investissement par un service et un soutien de calibre mondial
++ Programme complet ChargePoint® Assure de soutien, d'entretien et de garantie
++ Nos spécialistes experts en soutien se chargent de régler les problèmes de matériel, qu'il s'agisse
de pièces, de main-d'œuvre ou de réparations
++ Réponse aux requêtes en une journée ouvrable et garantie de bon fonctionnement sur 98 %
de l'année.
++ Veille proactive des stations et production régulière de rapports aux hôtes de station.
++ Conseils professionnels pour la configuration des stations et aucune limite pour les modifications
de politiques.
++ Soutien technique par téléphone du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h HNE.
++ ChargePoint offre un soutien aux conducteurs de VE 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 – vous
n'aurez plus à le faire

Augmentez l'achalandage et gardez le contrôle grâce aux services
infonuagiques de ChargePoint
++ Plus grand regroupement de conducteurs de VE avec application mobile de recherche de
stations et de recharge
++ Plateforme unique regroupant les comptes utilisateurs, les processus de paiement et l'expérience
utilisateur de toutes vos bornes ChargePoint
++ Contrôles disponibles pour définir les conducteurs qui peuvent utiliser une station et les heures
d'utilisation d'une station
++ Fonctions avancées de tarification soutenant sept modèles différents pour le respect de toutes
les normes par les propriétaires
++ Analyses et rapports sur les économies d'essence, l'utilisation des stations, les revenus, les GES
non émis et plus

Mesure et gestion de l'énergie
++ Mesure de l'énergie en temps réel
++ Enregistrement toutes les 15 minutes
++ Tarification en fonction de l'heure du jour
++ Limitation de la charge selon un pourcentage de la moyenne mobile ou selon une puissance fixe
++ L'application mobile ChargePoint offre l'alimentation instantanée, indique l'autonomie gagnée et
l'état de la recharge

En savoir plus
Pour en savoir plus sur le modèle ChargePoint Express 200 :
Rendez-vous sur la page chargepoint.com/express/cpe200
Téléphone : 1.408.705.1992
Courriel : sales@chargepoint.com
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