VELOPORT SWISS E-BIKE 6 Places

**

Points clés / Key Features
Electricité Solaire Gratuite
Free Solar Power
Abri protection vélos
Bike Shelter
Sécurité Anti-vandalisme
Anti-vandalism Security
Support de Communication
Communication support
Vélos spécifiques
Specific bikes
AUTRES CONFIGURATIONS POSSIBLES SUR DEMANDE

Recharges pour vélos électriques
Bike Chargers
Disposition et points de stationnement évolutifs
Scalable parking point
Chargeurs de téléphones portable
Mobile phone charger
Construction répondant aux exigences
les plus sévères
Hi-tech building performance requirements
Stockage d'énergie pour véloport non connecté au réseau
électrique (batteries)
Energy storage batteries when independant of a grid-system

LA SOCIETÉ / OUR COMPANY
E-sunpark s’attache à nouer et à développer des
partenariats forts avec différents acteurs dans le domaine
des

énergies

renouvelables

et

de

l’électromobilité.

Ensemble, nous travaillons en synergie pour offrir aux
clients les meilleurs services et produits.
Forts de nos expériences et de nos compétences, aussi
bien dans le domaine technique que commercial, nous
répondrons à tous vos besoins.

GARANTIE / PERFORMANCE WARRANTY
Tous les Véloports E-Sunpark sont vendus
avec une garantie constructeur de 12 ans.

CERTIFICATS & NORMES
Electricité – SN 411000 / VDE
Parking - SN640291a Construction charpente métalique
- EN 1090 - Acier qualité S 355 J2
1

Technical specifications

DONNÉES TECHNIQUES
ABRI VELO 6 places avec bac acier, charpente métallique galvanisée, système d'ancrage par vis ou pieux de
fondation dimensionnées selon les normes SIA, installation solaire de 4 modules (minimum 1,2 kWp)
Production et optimisation de l'énergie solaire par micros onduleurs *
Système de récupération d'eau de pluie et évacuation par une descente au sol.
Thermo laquage des bandeaux et des coffres selon échantillonnage.
Fourniture et installation d'un ou plusieurs luminaires étanches
*garantie 20 ans

** Différentes configurations possibles-nous consulter

E-Sunpark Swiss SA
Route de Valeyres 4,
CH 1439 Rances
Tél. + 41 (0)24/459 20 88
www.e-sunpark.ch - info@e-sunpark.ch

Maitre d'ouvrage
e-sunpark swiss sa

Ingénieur structure :
AR&PA Enineering Sagl - Roberto Artari

Bureau technique :
LidER-Concept sàrl - Daniel Lani

Bureau dessin
RMitic consulting - Rajko Mitic
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