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À PROPOS

Le groupe Webasto est un partenaire 
mondial de systèmes innovants 
pour presque tous les constructeurs 
automobiles et figure parmi les 100 
premiers fournisseurs de ce secteur 
industriel. Le portefeuille de produits 
de l’entreprise comprend une large 
gamme de systèmes de toit et de 
chauffage pour tous les types de 
véhicules, ainsi que des systèmes de 
batterie et des solutions de charge. En 
outre, Webasto occupe une position 
forte sur le marché de l’après-vente 
en fournissant aux concessionnaires 
et aux clients finaux des solutions 
et des services personnalisés en 
matière de gestion thermique et 
d’électromobilité. 

Grâce à nos systèmes de charge pour 
véhicules électriques, leaders dans 
leur catégorie, et au développement 
de systèmes de batteries haute 
tension, nous nous concentrons sur 
l’avenir de la mobilité dans tous les 
secteurs. Avec des solutions de charge 
pour les applications domestiques 
et commerciales, nos systèmes de 
batteries joueront également un 
rôle clé. Électrifiez votre flotte avec 
Webasto.

RESTEZ BRANCHÉS AVEC LA 
BORNE UNITE PAR WEBASTO !

LA BORNE DE RECHARGE 
ÉCONOMIQUE ET CONNECTÉE

CONTACT@SERVITED.COM



GARANTIE 
2 ANS
SÉCURITÉ ET 

QUALITÉ

LA BORNE UNITE CERTIFIÉE 
ADVENIR 

RÉCUPÉREZ ENTRE 20% ET 50% DU MONTANT TOTAL 
DE LA BORNE 

Mais c’est quoi ADVENIR ? 
Le programme Advenir participe à l’accélération 
du déploiement de la recharge sur tout le territoire 
français en accompagnant différents publics 
: particuliers en immeuble collectif, syndics de 
copropriété, entreprises, collectivités et personnes 
publiques. L’objectif d’Advenir est de financer 
100 000 nouveaux points de recharge d’ici 2025.

UNE SEULE BORNE pour toutes les puissances de charge 7Kw - 
11Kw - 22Kw

UNE GESTION DYNAMIQUE DE LA CHARGE LOCALE : 32 bornes 
peuvent être installées sur le même parc automobile tout en 
gardant une charge équilibrée sur chaque borne

ÉCONOMIE SUR LE COÛT DE L’INSTALLATION car le disjoncteur et 
la protection différentielle de haute qualité dispense l’utilisateur 
d’ajouter des équipements de sécurité supplémentaire

GESTION NUMÉRIQUE DE LA STATION DE RECHARGE

DONNÉES EN TEMPS RÉEL : une application fournie avec les 
bornes vous transmet en temps réel des données de la borne 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7

UNE IDENTIFICATION FACILE grâce aux cartes RFID comprises 
dans la borne et grâce à l’application

MODULE DE COMPTAGE INTÉGRÉ pour l’enregistrement des frais

PROTECTION contre les courants résiduels en courant continu 

LES AVANTAGES DE LA 
BORNE WEBASTO UNITE

UNE GESTION INTELLIGENTE 
WEBASTO CHARGECONNECT 

Si vous avez besoin d’un suivi des kWh pour 
soumettre vos dépenses ou si vous souhaitez 
simplement suivre l’énergie utilisée par votre 
chargeur ou encore si vous avez besoin d’une 
gestion de la charge, nous avons une solution qui 
vous convient. Avec notre logiciel ChargeConnect 
de Webasto, vous rendez vos stations de recharge 
Webasto Unite intelligentes et connectées. Via 
un portail web ou une application, vous pouvez 
facilement gérer et contrôler votre station de 
charge à distance.

HTTPS://ADVENIR.MOBI

UNE GAMME D’ACCESSOIRES : 
- Supports de borne en acier inoxydable 
de haute qualité sont le complément 
parfait pour une installation loin d’un 
mur fixe, socle disponible en version 
simple ou double face.
- Câble Mode 3 Type 2, accessoire idéal 
pour se recharger en déplacement 
dans les stations de recharge publiques 
ou celles disposant d’une prise de 
recharge. 


