PRODUITS ÉLECTROMOBILITÉ D’ESB
Votre station de charge électrique idéale avec ESB
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L’ÉLECTROMOBILITÉ À DOMICILE,
DANS LA HALLE DE GARAGE OU LE
PARKING D’ENTREPRISE
ESB vous soutient dans la
planification et la création
de votre propre station de
charge: chez vous, dans
la halle de garage, sur le
parking des employés ou
des visiteurs de votre entreprise, dans les parkings
couverts publics de la
région biennoise.

Solutions sûres et porteuses
d’avenir
Les bornes de charge proposées
par ESB répondent aux exigences les plus élevées:
• La station de charge certifiée
par le TÜV avec prises de type
2 supporte durablement de
fortes charges. Le matériel
avec interrupteur LS à trois
points, coupe-circuit électronique RCD de type B, fonction
Soft Start et capteurs de température garantit à tout
moment la sécurité de l’utilisateur et du réseau électrique.
• Le «ZapCharger Pro» combine
électronique de puissance,
logiciel moderne et solution
cloud pour une configuration
et un monitoring de pointe
ainsi que des algorithmes
intelligents. Les systèmes tiers
peuvent facilement être
connectés avec l’API. Les mises
à jour du logiciel à partir du
cloud permettent d’améliorer
continuellement la solution.
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PARKING D’ENTREPRISE
SOLUTIONS INDIVIDUELLES POUR LES
ENTREPRISES ET LEURS COLLABORATEURS, VISITEURS ET FOURNISSEURS
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Qui ne connaît pas les bornes de charge orange d’ESB dans les parkings couverts
biennois? Ces bornes présentes depuis plusieurs années dans l’espace public garantissent aux conducteurs de véhicules électriques de ne pas rester coincés sur
place avec des batteries vides. Leur utilisation est simple, conviviale et sûre grâce
à l’application eMobiel lancée au printemps 2019.

ESPACE DE STATIONNEMENT PRIVÉ
VOTRE BORNE DE CHARGE PERSONNELLE À DOMICILE

Depuis une dizaine d’années, ESB exploite des bornes de charge électriques et a
non seulement continuellement augmenté leur nombre mais également participé
au développement technique. Grâce à cette stratégie, il a encouragé l’électromobilité et compte parmi les principaux partenaires de la région dans le domaine de
l’électromobilité. En tant que fournisseur d’énergie régional et exploitant de réseau
local, il possède l’expérience et le savoir-faire afin de promouvoir le développement
de l’électromobilité grâce à des solutions innovantes, de qualité et techniquement
irréprochables.
Ainsi, ESB propose des bornes de charge et des prestations pour les situations et
usages privés, semi-privés, semi-publics et publics. Nous vous soutenons de la
planification à la création de votre solution de charge électrique en passant par
la facturation individuelle de l’électricité à d’éventuels autres utilisateurs de vos
stations de charge.
• Envisagez-vous d’acheter un véhicule électrique et de faire installer une borne de
charge dans le garage de votre maison individuelle?
• Vous êtes propriétaire d’un immeuble et vos locataires ont exprimé le souhait de
charger leur véhicule dans la halle de garage de l’immeuble?
• Vous souhaitez offrir à vos collaborateurs la possibilité de se rendre au travail
avec un véhicule électrique et de charger ce dernier sur le site de l’entreprise?
• Vous prévoyez de construire un nouveau parking couvert?
• Vous voulez êtres armé pour l’avenir afin de prendre également part à l’aventure
de l’électromobilité?
Dans ce cas et dans bien d’autres encore, nous élaborons à vos côtés la solution
qui vous convient le mieux. Dans les pages suivantes, vous trouverez des informations sur les différentes situations et sur nos produits. N’hésitez pas à nous
contacter, nous avons les produits et l’expérience!
Pour toute demande de renseignement et prise de contact: esb.ch / info@esb.ch /
032 321 13 00
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PARKING LOCATAIRES
SOLUTIONS SIMPLES POUR
PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS
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PARKING PUBLIC
POUR TOUS LES PARKINGS COUVERTS
PUBLICS DE LA RÉGION BIENNOISE
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PARKING D’ENTREPRISE
SOLUTIONS INDIVIDUELLES
POUR LES ENTREPRISES
ET LEURS COLLABORATEURS

EXIGENCES ENVERS VOTRE
SOLUTION DE CHARGE
AVANTAGES DE NOTRE
SOLUTION DE CHARGE
• Extensible et adaptable à des besoins
croissants
• Installation électrique simple, un seul
rapport de sécurité suffit
• Gestion individuelle des utilisateurs
• Modèles de facturation individuelle
• 5 ans de garantie
• Résistance aux intempéries et au vandalisme

• Sur le parking de votre entreprise se garent vos collaborateurs, visiteurs, fournisseurs et éventuellement des particuliers le soir et le weekend
• L’électricité chargée doit être facturée directement à l’utilisateur/l’utilisatrice
• Le nombre de bornes de charge peut augmenter

CONDITIONS TECHNIQUES
• Une gestion de la charge est indispensable à partir de deux
bornes de charge installées
• Dans tous les cas, le projet doit être présenté à ESB moyennant la demande de raccordement technique.
ESB vous apporte conseil et soutien et trouve avec vous la
solution qui vous est le mieux adaptée.
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ESPACE DE STATIONNEMENT
PRIVÉ
VOTRE BORNE DE
CHARGE PERSONNELLE
CHEZ VOUS, À DOMICILE

AVANTAGES DE NOTRE
SOLUTION DE CHARGE
• Extensible et adaptable à des besoins
croissants
• Installation simple au mur
• Standard de sécurité maximal
• Design moderne
• 5 ans de garantie
• Résistance aux intempéries et au vandalisme

EXIGENCES ENVERS VOTRE
SOLUTION DE CHARGE

CONDITIONS TECHNIQUES

• Votre station de charge est dans votre garage personnel ou
sur votre place de stationnement dans la halle de garage de
l’immeuble
• Dans les deux cas, l’appareil de charge est monté au mur
• Le nombre de bornes de charge peut augmenter

• Pour les halles, des modèles de facturation individuelle ainsi qu’un type d’appareils identique pour toutes les stations
avec les installations électriques correspondantes sont
nécessaires
• Une gestion de la charge est indispensable à partir de deux
bornes de charge installées
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• Dans tous les cas, le projet doit être présenté à ESB moyennant la demande de raccordement technique.
ESB vous soutient de la planification à l’achèvement de
l’installation!
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PARKING LOCATAIRES
SOLUTIONS SIMPLES POUR
LES PROPRIÉTAIRES D’IMMEUBLES

EXIGENCES LIÉES À VOTRE
SOLUTION DE CHARGE

AVANTAGES DE NOTRE
SOLUTION DE CHARGE
• Extensibles et adaptables à des besoins
croissants
• Installation électrique simple, un seul
document de sécurité
• Gestion individuelle par les utilisateurs
• Modèles de facturation individuelle
• 5 ans de garantie
• Résistance aux intempéries et au vandalisme

• Vous exploitez des places de stationnement en halle et/ou
en extérieur
• L’électricité chargée doit être facturée directement à l’utilisateur/l’utilisatrice
• Possibilité d’activation individuelle des places réservées
aux visiteurs de vos locataires
• Utilisation possible avec une application de charge, par
exemple eMobiel
• Capacité de développement en cas d’augmentation des
besoins en stations de charge

CONDITIONS TECHNIQUES
• Une gestion de la charge est indispensable à partir de deux
bornes de charge installées
• Dans tous les cas, le projet doit être présenté à ESB moyennant la demande de raccordement technique.
ESB élabore à vos côtés la solution la mieux adaptée
à votre immeuble!
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PARKING PUBLIC
POUR LES GRANDS PARKINGS
COUVERTS PUBLICS DANS LA
RÉGION BIENNOISE

ESB jouit d’une longue expérience dans l’équipement de
parkings publics avec des stations de charge électrique. Nous
conseillons et soutenons les communes et les entreprises
gestionnaires de parkings couverts lors de la planification,
la mise en œuvre et l’exploitation de solutions de charge
électrique dans leur parking. Bornes de charge rapide pour
charger en un rien de temps, stations de charge adaptées aux
personnes handicapées, nous trouvons la solution avec vous!
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Les bornes de charge électriques publiques d’ESB se
trouvent dans les parkings biennois de la gare, du Palais
des congrès, de la Vieille Ville, du chemin du Long-Champ
(Tissot Arena Sud), chez ESB et près du McDonald’s. Ces deux
derniers emplacements sont en plus équipés de stations de
charge DC ultrarapides. À toutes les bornes de charge ESB,
vous faites le plein de courant «Seeland» renouvelable produit à partir d’énergie hydraulique de la région et de Suisse.

AVANTAGES DE NOTRE
SOLUTION DE CHARGE
• Expérience de longue date d’ESB et
technologie éprouvée
• Application eMobiel pratique à utiliser
• Surveillance à distance et service rapide en cas de
perturbation
• Extensible et adaptable à des besoins croissants
• 5 ans de garantie
• Résistance aux intempéries et au vandalisme

L’application d’ESB eMobiel vous permet de charger à toutes
les bornes de charge publiques en Suisse et en Europe, de
façon sûre et confortable, avec aussi un abonnement si vous
chargez régulièrement.
Vous trouverez des informations complémentaires sur
eMobiel et les stations de charge publiques d’ESB sur la
page suivante et sur esb.ch/
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für europaweites Laden
Installieren Sie unsere neue App und laden Sie bis Ende Mai gratis
an allen ESB-Ladestationen

COMMENT PUIS-JE CHARGER?
Téléchargez gratuitement l’application
et inscrivez-vous dès aujourd’hui!

eMobiel

Vous trouverez nos tarifs et d’autres
informations sur: esb.ch/emobiel

gratuite jusqu’à fin mai
Recharge
SITES DE CHARGE
À BIENNE
eMobiel – Votre app d’ESB pour
6partout en Europe
recharger
3

2
1

5

Installez notre nouvelle app et rechargez
gratuitement à toutes les stations de
recharge ESB jusqu’à fin mai

4

Sites des stations de charge à Bienne

Nombre

puissance

1. Parking «Gare»
Place de la Gare 6, 2502 Bienne

2

22 kW

2. Parking «Vieille Ville»
Rue Franche 15, 2502 Bienne

4

22 kW

3. Parking «Long-Champ» (Tissot Arena Sud)
Chemin du Long-Champ, 2504 Bienne

4

22 kW

4. Parking «Palais des congrès»
Rue de l’Argent 39, 2503 Bienne

4

22 kW

5. Parking visiteurs au siège d’ESB
Rue de Gottstatt 4, 2504 Bienne

2
2

60 kW (DC)
22 kW

6. McDonald’s
Rue de Granges 3, 2504 Bienne

2
1

60kW (DC)
22kW

Contact
Avez-vous des questions concernant nos produits en électromobilité? N’hésitez pas à nous
appeler ou à nous écrire:
Téléphone 032 321 13 00
E-mail info@esb.ch
Nous vous conseillerons
volontiers.
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