COMMUNIQUÉ DE PRESSE

IER, spécialiste des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, présente ses
nouvelles solutions à l’occasion du salon des Maires d’Ile-de-France
SMART E-CHARGER
Dernière génération de borne conçue pour la recharge de tous types de véhicules en
version voirie ou parking, la borne SMART E-CHARGER permet d’offrir une solution
de recharge intelligente aux utilisateurs de véhicules électriques dans le domaine public
ou privé. Elle est particulièrement adaptée à des environnements urbains, difficiles
(corrosion, dégradation) et à une utilisation intensive.
La borne SMART E-CHARGER est équipée de 2 points de charge, permettant la charge
simultanée de 2 véhicules et offre une navigation intuitive et fluide au moyen de
signalisations visuelles de couleurs différentes qui guident l’utilisateur dans toutes les
étapes de la charge.
Issue de savoir-faire d’IER pour la conception, la fabrication et la commercialisation de
borne destinées aux plus grands réseaux de transport aérien, ferroviaire, urbain, la
SMART E-CHARGER est fabriquée à Besançon avec des composants de partenaires
français et répond aux exigences et aux normes de sécurité en vigueur.
MODULE DE REVALORISATION DU PARC DE BORNES AUTOLIB’
Pour les communes d’Ile-de-France souhaitant réhabiliter leur parc de bornes de recharge
existantes et permettre à leurs administrés de continuer à profiter d’un service de recharge pour
leurs véhicules électriques, IER a imaginé une solution de revalorisation des bornes de charge.
Le module IER 981B, propose une alternative économique, environnementale, rapide et fiable
de réhabilitation des installations existantes, avec la possibilité de doubler la puissance de charge
(passage de 3,7 kW à 7 kW), tout en conservant l’architecture électrique des stations.
En tant que constructeur de ces bornes, IER est le mieux placé pour apporter les modifications
nécessaires selon les dernières technologies, avec la mise en conformité et la certification pour
les normes de sécurité électrique, prolongeant ainsi leur durée de vie à moindre coût et en toute
sécurité. De plus, IER dispose de tous les plans et pièces de rechange nécessaires à la
réhabilitation de ces équipements avec une garantie de maintien en conditions opérationnelles.
Pour en savoir plus sur les solutions d’Electromobilité IER
Rendez-vous sur le stand G17 du salon des Maires d’Ile-de-France
A propos de IER : IER est le partenaire idéal pour vos solutions de mobilité, avec la garantie d’un service clé en main comprenant
l’installation, la réparation et la maintenance des bornes, un domaine qu’il maîtrise depuis 2010 avec plus de 10 000 bornes de recharge
de véhicules électriques déployées en France et à l'international. Sa solide expertise des solutions de recharge lui ont permis de devenir
un acteur majeur des nouvelles solutions de mobilité. Les solutions de recharge IER proposent l’interopérabilité avec tous les opérateurs
de recharge (OCPP 1.6) pour assurer une adaptabilité maximale.
Contactez-nous :
Tel : 01 41 38 60 00 / Email : contact@ier.fr
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