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EVBox annonce sa nouvelle génération de
recharge pour les entreprises : EVBox Liviqo
EVBox, l'un des principaux fournisseurs de solutions de recharge de
véhicules électriques (VE) présente sa nouvelle borne de recharge
commerciale, EVBox Liviqo. L'EVBox Liviqo permet aux entreprises de
proposer une recharge de VE fluide à ses collaborateurs, et d'étendre leur
offre à mesure que la demande augmente.

PARIS, le 2 Mars 2023 — EVBox, fournisseur de solutions de recharge, annonce sa dernière

borne de recharge AC : EVBox Liviqo. Elle permettra aux espaces commerciaux, aux entreprises

et aux lieux de travail de faciliter leur transition vers la mobilité électrique en développant

facilement une offre de recharge modulable et évolutive. EVBox Liviqo rejoint la prochaine

génération de bornes, EVBox Livo et EVBox Troniq Modular.
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Alors que les voitures électriques gagnent en popularité, la recharge à destination - recharge

publique et semi-publique à des destinations telles que les bureaux, les supermarchés, les hôtels

- devient un élément essentiel de l'infrastructure de mobilité électrique de demain. Selon l'étude

d'EVBox, de nombreux conducteurs de VE souhaitent voir davantage de bornes de recharge à

destination et la grande majorité (82 %) pense que les entreprises devraient proposer la

recharge de VE à leurs clients.

Pour les espaces commerciaux, les entreprises et les lieux de travail, cela crée une opportunité

d'entrer dans un secteur en expansion. EVBox Liviqo permet aux entreprises de répondre à la

demande croissante de recharge à destination.

Une solution de recharge intuitive, durable et évolutive 

Pour les conducteurs, l'EVBox Liviqo offre une expérience de recharge intuitive. L'EVBox Liviqo

est "Plug&Charge-ready", une technologie émergente permettant aux conducteurs de

commencer leur session de charge en branchant simplement leur véhicule. Les conducteurs ont

également une vue d'ensemble claire de leur session de charge grâce à une interface utilisateur

améliorée, une lumière circulaire LED et un écran haute résolution. Grâce à cette expérience,

les nouveaux conducteurs de VE navigueront instinctivement entre les différentes

fonctionnalités.
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Intuitif
L'EVBox Liviqo est Plug&Charge-ready, une technologie émergente permettant aux

conducteurs de commencer leur session de charge en branchant simplement leur véhicule. Les

conducteurs ont également une vue d'ensemble claire de leur session de charge grâce à une

interface utilisateur améliorée, une lumière circulaire LED de guidage et un écran haute

résolution. Grâce à cette expérience, même les nouveaux conducteurs de VE seront en mesure

de naviguer instinctivement dans la recharge, ce qui minimise les contacts inutiles pour les

gestionnaires d'installations.

Évolutif
EVBox Liviqo permet aux entreprises de commencer petit et d'étendre leur offre de recharge de

VE à mesure que la demande augmente. Équipée à la fois de l'équilibrage de la charge par

grappe et de l'équilibrage de charge dynamique (avec un kit supplémentaire), l'EVBox Liviqo

permet aux entreprises d'ajouter jusqu'à 100 bornes de recharge au sein d' une grappe et facilite

l'utilisation et la distribution de l'énergie de manière efficace. L'EVBox Liviqo permet à un plus

grand nombre d'entreprises d'entrer sur le marché, en minimisant l'investissement nécessaire

pour lancer et développer une offre de recharge de VE.

Durable
L'EVBox Liviqo est la borne de recharge AC commerciale la plus durable de l'entreprise à ce

jour. Construite pour résister à des conditions météorologiques difficiles - de -30°C à +50°C - la

borne de recharge a subi plus de 80 000 heures de tests en atmosphère contrôlée et a été

accréditée par des laboratoires tels que DEKRA et NMi. Le boîtier de l'EVBox Liviqo est

également fabriqué à partir du Makrolon® RE*, alternative plus durable que les plastiques

conventionnels.



Principales caractéristiques:

Les bornes de recharge peuvent être rendues publiques et devenir visibles sur les cartes de

recharge publiques.Compatible avec le kit d'équilibrage de recharge dynamique EVBox.

Branchez & rechargez en accord avec le protocole ISO 15118.

Protocole conforme à OCPP 2.0.1. 

Équilibrage de la charge en grappe pour optimiser la distribution de l'énergie entre un

maximum de 100 stations de charge dans une grappe.

Équilibrage dynamique de la charge disponible au niveau de la borne (kit supplémentaire

requis). 

Prêt pour les intégrations avec les systèmes de gestion de l'énergie grâce à la compatibilité

EEBUS permettant l'utilisation d'énergies renouvelables.

Mises à jour en direct pour activer les futures fonctionnalités. 

Nouvelle technologie 4G LTE-M pour une meilleure couverture dans les parkings souterrains

et intérieurs.

Installation facile via l'application EVBox Install.
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À PROPOS DE EVBOX

Fondée en 2010, EVBox donne les moyens aux entreprises avant-gardistes de construire un avenir durable en
fournissant des solutions de recharge de véhicules électriques flexibles et évolutives. Avec son offre de bornes
de recharge résidentielles, commerciales et rapides, ainsi que son logiciel de gestion de la recharge évolutif,
EVBox veille à ce que la mobilité électrique soit accessible à tous. La société a livré plus de 400 000 ports de
charge à ses clients et partenaires et traite plus de 1,4 million de transactions de charge par mois sur le logiciel
de gestion de charge EVBox Everon. Soutenue par ENGIE, EVBox est un leader en R&D, avec des installations
à travers l'Europe et l'Amérique du Nord développant une technologie de recharge de véhicules électriques
révolutionnaire. 

Boîtier fabriqué en Makrolon® RE*, une alternative plus durable aux plastiques

conventionnels.

Introduction de l'EVBox Liviqo sur le marché

EVBox prévoit les premières livraisons de l'EVBox Liviqo, en version prise et câble attaché, à

partir de juin 2023 au Benelux, en Scandinavie, en Suisse et en Irlande. En France et en

Allemagne, les livraisons seront disponibles plus tard dans l'année.

**Makrolon® RE est une marque déposée du groupe Covestro.
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