STATION DE LOCATION ET DE RECHARGE
EN BOIS DURABLE

Mobilité intelligente et réfléchie
La suite>e est la première station de location et de recharge mobile pour vélos électriques et automobiles. Construction
durable de bois nationaux. Grâce aux des différentes options de décoration et de design la suite>e fournit de nombreuses
possibilités intéressantes pour l‘avenir, axée sur la mobilité en réseau.

MODULAR

SMALL

SUSTAINABLE

MOVEABLE

Modulaires avancés

Encombrement faible

Fabrication en bois

souple et transportable

SMART DESIGN

MULTIFARIOUS

CONNECTED

FLEXIBLE

PLUG IN

Attrayant ,
design persuasif

Diversifié (station de recharge ,
Terminal d’information)

Relié , informatif , connecté

Point de chargement flexible
( E -Cars , E - Scooter ,
Smart Devices )

Mise en place
rapide et connectée

Domaines d‘application
Entreprises, universités, minicipalités, organismes de tourisme, régions, fabricants de vélos électriques,
hôtellerie, commerces, restaurants, culture et éducation

Avantages pour les investisseurs et les opérateurs
Image et notoriété, offre de mobilité durable, image verte, logistique et raccourcissement des
distances, énergie électrique, flexibilité, utilité publique, extensibilité, amélioration des infrastructures, service clientèle, information et éducation, orientation future, attraction locale.

www.suite-e.de

CONCEVOIR EN FONCTION
DE VOS SOUHAITS ET IDÉES

Box solo

Box extensible

- Accueil d´un maximum de
10 vélos électriques
- Dimensions extérieures:
6,30 m x 3,00 m x 2,70 m
- Cube: 3,00 m x 3,00 m x 3,00 m

- Accueil d´un maximum de
20 vélos électriques
- Dimensions extérieures: 2x
ou 3x 6,30 m x 3,00 m x 2,70 m
- Surface box double:
6,30 m x 6,02 m

Équipement standard

Conception et forme

- Vitres latérales fixes ( facultatif
sur les deux côtés )
- Vitrage thermique
- Porte coulissante latérale
- Rampe latérale
- Eclairage LED

- Forme demi-lune ou angulaire
- Vertical et horizontal
- Parking à vélos vertical et
horizontal
- Forme et taille selon besoin
et application adaptable

Possibilité d’ équipements sur options
- Plates-formes d‘informations
numériques
- Station de recharge électrique
- Location de pédélecs
- Adaptation individuelle
( corporate design )

Tel. +49 8251 908-0 · info@suite-e.de
Plus d‘informations www.suite-e.de

- Espace détente
( sièges et collations )
- Chauffage / Climatisation
- Capteurs climat / pollution

-

Stockage photovoltaïque possible
Vidéo surveillance
Toiture verte
Revêtement de couleur

