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La borne de recharge Level 2 d’EVBox
remporte le prix international iF DESIGN
AWARD
Le fabricant EVBox et le designer VanBerlo prouvent que le design est une
caractéristique essentielle des bornes de recharge pour véhicules
électriques (VE).

Amsterdam, le 12 février 2019 – EVBox, l’un des plus grands constructeurs mondiaux des

infrastructures de recharge pour véhicules électriques et des plateformes de gestion de la

recharge, et le designer VanBerlo sont fiers de vous annoncer que la borne de recharge Level 2

d’EVBox a remporté le prestigieux prix iF DESIGN AWARD 2019. Le iF DESIGN AWARD est

l’un des prix les plus reconnus en matière de design à l’international. Il est gage de qualité et

design exceptionnels. La borne Level 2 a remporté son prix dans la spécialité Produit, catégorie

Automobiles et Véhicules.

La borne de recharge Level 2 d’EVBox a été imaginée et conçue afin de rendre la recharge de VE

accessible à tout le monde. La borne offre des caractéristiques pensées pour le confort du

conducteur, comme le système de câbles auto rétractables, un écran tactile intuitif et accessible

aux personnes en fauteuil roulant (compliance ADA). Avec son design contemporain et épuré,

cette nouvelle borne de recharge se fond parfaitement dans le paysage tout en étant capable de

résister à des conditions météorologiques extrêmes de -30 degrés Celsius à +60 degrés Celsius.

Enfin, grâce à sa configuration modulable unique, la borne de recharge Level 2 est très facile à

installer, à mettre en service, et à entretenir.

Wijnand Diemer, Directeur de la Gestion des Produits chez EVBox, à propos de l’iF DESIGN

AWARD:

⏲

https://ifworlddesignguide.com/our-awards/professional-awards/if-design-award-2019


Gagner le iF DESIGN AWARD est un rêve devenu réalité pour notre équipe.
Nous avons passé 18 mois de recherche et conception de la borne de
recharge Level 2, dans le but de créer une solution de recharge pour VE qui
soit particulièrement pratique à utiliser et à entretenir. Nous avons aussi
réalisé que service et design deviennent de plus en plus important, maintenant
que conduire électrique et recharger deviennent de plus en plus commun. Les
conducteurs demandent un beau produit (et ils ont raison !). Nous avons déjà
gagné un CES Innovation Award le mois dernier. C’est donc un véritable
honneur de remporter le iF DESIGN AWARD. 
— Wijnand Diemer, Directeur de la Gestion des Produits chez EVBox

L’iF AWARD, pour des produits au design exceptionnel
L’iF DESIGN AWARD est l’un des prix de design les plus importants du monde. Depuis 65 ans,

designers et fabricants font tout leur possible pour remporter ce prix iF du design, reconnu dans

le monde entier. Remporter un iF DESIGN AWARD est gage de qualité, avec un design

exceptionnel et une excellente conception.

 

Plus de 6 400 produits de 50 pays étaient en compétition. Le jury était composé de 67 membres

et a délibéré selon les critères suivants : innovation, fonctionnalité, esthétique, durabilité et

positionnement.



http://news.evbox.com/images/303055
http://news.evbox.com/images/303057
http://news.evbox.com/images/303056
http://news.evbox.com/images/303053
http://news.evbox.com/images/303054
http://news.evbox.com/images/303052


À PROPOS DE EVBOX

Nous sommes le leader mondial du marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) et
services cloud associés. Avec une base installée de plus de 60 000 points de charge à travers plus de 45 pays,
nous permettons aux conducteurs de véhicules électriques d’accéder à une infrastructure de recharge à chaque
étape de leur voyage. Créés en 2010, nous avons fait notre entrée sur le marché du véhicule électrique (VE)
alors que celui-ci n'en était qu'à ses balbutiements. Nos fondateurs avaient en tête un concept clair : une borne
de recharge totalement modulaire, facilitant l'installation, la maintenance et les mises à jour, dotée par-dessus
tout d'une qualité et d'une durabilité irréprochables. Rapidement, nous sommes devenus l’unique fournisseur des
réseaux de recharge publics d’Amsterdam, Rotterdam et Monaco. Nous avons par ailleurs joué un rôle actif dans
la promotion des technologies de Smart Charging et l’interopérabilité des infrastructures de recharge, en
collaboration avec des partenaires du secteur de l'électromobilité et des organisations publiques. En 2017, nous
avons été acquis par ENGIE, groupe mondial de l'énergie et des services, qui a vu en nous une entreprise des
plus disruptives du domaine des technologies vertes, capable de se distinguer sur la scène de la mobilité
électrique. En 2018, nous avons acquis le fabriquant de bornes de recharge ultra rapides, EVTronic, ajoutant
ainsi 700 bornes rapides à notre réseau européen. Aujourd’hui porteurs de projets sur les continents européen,
américains et asiatique, nous renouvelons notre gamme de produits avec une deuxième génération de bornes et
de logiciels efficaces, évolutifs et faciles à utiliser.
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