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SHUFFLE MOBILITY
En route vers un
monde zéro émission
Et si un luminaire pouvait recharger les véhicules électriques ? Comment
une colonne intelligente peut-elle apporter une réponse au besoin croissant
d’infrastructures de recharge publiques et soutenir la croissance de la
mobilité zéro émission ? Comment un système d’éclairage peut-il charger la
batterie de votre voiture de société pendant vos heures de travail au bureau ?
Selon Deloitte, la voiture électrique atteindra un taux de croissance annuel de 29% au
cours des dix prochaines années, les ventes totales de véhicules électriques passant de 2,5
millions d’unités en 2020 à 11,2 millions d’unités en 2025, puis à 31,1 millions d’ici 2030.
Malgré cette croissance, l’adoption généralisée des VE en Europe est toujours entravée
par une infrastructure de charge insuffisante dans la plupart des régions.
SHUFFLE Mobility propose une approche connectée et modulaire du mobilier urbain
intelligent avec des modules rotatifs qui contiennent du matériel pré-certifié.
Cette version préconfigurée de la colonne intelligente multifonctionnelle SHUFFLE est
conçue pour charger les véhicules électriques et les protéger contre le vandalisme.
Son design esthétique intègre un système de recharge pour véhicule électrique (VE). La
colonne intelligente SHUFFLE Mobility est idéale pour les rues où il est difficile d’ajouter une
borne de recharge pour véhicules électriques.
SHUFFLE Mobility ne fournit pas seulement une solution de recharge pour les véhicules
électriques, il assure une expérience complète aux conducteurs de VE en les aidant à
trouver des chargeurs vacants, en leur assurant un niveau de sécurité élevé pour eux et leur
véhicule et en leur offrant un éclairage uniforme et confortable..
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La solution intelligente
et intégrée pour
promouvoir l’utilisation
de véhicules
électriques

Avantages clés

Pour les conducteurs
• Charge rapide à tout moment dans tout type
de parking
• Adapté à tous les véhicules électriques
équipés d’une prise de Type 2
• Sécurité avec système de verrouillage
pendant la charge

Pour les gestionnaires
• Une solution robuste, intégrée et esthétique
• Une manière intelligente et économique de
développer l’infrastructure d’éclairage
• L’outil idéal pour les zones à faibles
émissions (LEZ)
• Une manière intelligente de contribuer à la
réduction du bruit et de la pollution en ville
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SHUFFLE MOBILITY
La gamme
SHUFFLE
Mobility
comprend
3 variantes
pour répondre
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ACTIVE

CORE

BASIC

aux besoins
des divers
espaces.

360° - éclairage
(et préparation IoT)

Borne de recharge pour
véhicule électrique
• Station de recharge
professionnelle
• Recharge AC 11 kW
• Prise européenne (type 2)
• Verrouillage de sécurité pendant
la charge

• Eclairage routier / d’ambiance
(contrôle du flux arrière en option)
• LED en blanc chaud ou en blanc
neutre
• Protecteur opalin (option) pour un
confort visuel renforcé
• Prise NEMA pour une connectivité
IoT (Smart City)

Spot
• Vers le haut/bas (réglage sur
site) : éclairage architectural
• Flux lumineux (plage) :
de 1.300 à 2.400 lm
• Réglage d’inclinaison sur site :
-10/+40°
• LED en blanc neutre ou blanc
chaud

Anneau lumineux
• Guidance visuelle
• Faible consommation
d’énergie
• Code couleur : vert =
disponible, bleu = en charge

Caméra 180
•
•
•
•

Caméra CCTV professionnelle
Optimisation contre la buée
Résolution full HD
Optimisation de l’image (contrejour, contrastes, vision nocturne,
haute luminosité)
• Compatible avec le système de
gestion vidéo Genetec (standard
de communication ONVIF)
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SHUFFLE MOBILITY

3 exemples typiques
Comment
SHUFFLE Mobility (Basic)
peut-il attirer plus de clients dans
un centre commercial ?
Les centres commerciaux sont des endroits idéaux pour
recharger les véhicules électriques. Les conducteurs de VE
sont des clients premium qui souhaitent utiliser le temps de
charge de manière productive et le passent volontiers à faire
leurs courses dans les magasins du centre commercial.
Avec SHUFFLE Mobility, les entreprises privées peuvent
augmenter leurs revenus en attirant des acheteurs de premier
plan et en montrant leur engagement pour un monde plus
durable.
Avec l’anneau lumineux passant du bleu (utilisé) au vert
(libre), les conducteurs de VE peuvent facilement repérer une
opportunité de recharger leur véhicule électrique lorsqu’ils
cherchent une place dans le parking.

Comment
SHUFFLE Mobility (Core)
peut-il contribuer à la
politique environnementale
de votre entreprise ?
Les exonérations fiscales et autres incitants sont
couramment utilisés par les autorités pour promouvoir
les véhicules électriques. Les entreprises privées se
montrent également désireuses d’inciter leurs employés à
opter pour un véhicule à faibles émissions. Et ce, pour de
nombreuses raisons : aligner leur flotte sur leur politique
environnementale, diminuer le budget consacré au carburant
ou éviter les redevances des zones à faibles émissions (LEZ).
SHUFFLE Mobility est l’outil idéal pour éclairer le parking de
l’entreprise et offrir aux salariés un moyen de recharger
rapidement leur voiture pendant leurs heures de travail.
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Comment
SHUFFLE Mobility (Active)
peut-il contribuer aux zones de
faibles émissions dans les villes ?
Les villes et les gouvernements ont adopté des
programmes de zones à faibles émissions (LEZ)
comme une mesure pour réduire les expositions
ambiantes à la pollution atmosphérique et répondre
aux normes de qualité de l’air de l’UE.
Les véhicules électriques sont libres de circuler
dans ces zones où les commerces, restaurants et bars
sont légion. Les conducteurs de véhicules électriques
peuvent utiliser une application pour vérifier toutes
les places de stationnement publiques disponibles au
centre-ville et voir où ils peuvent recharger leur voiture.

MOBILITY

LIGHT

SECURITY

CAMPUS

Et pour
votre
projet,
quel est le
SHUFFLE
idéal ?

SOS

SHUFFLE Mobility peut éclairer ces rues, les sécuriser
avec sa caméra intégrée et fournir des bornes
de recharge pour les conducteurs de véhicules
électriques. L’utilisation de colonnes intelligentes
non instructives préserve la beauté de la ville et
désencombre ses rues.
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