
BORNES DE PARKING ET DE

RECHARGE À DESTINATION

DES TROTTINETTES ET VÉLOS



Garantie 2 ans

A-Csys a décidé d'apporter sa contribution à la réduction de l'empreinte écologique des entreprises
et particuliers via des bornes de recharge et de parking pour vélos et trottinettes électriques.

L'objectif est de créer des écosystèmes permettant aux citoyens et employés d'entreprises ou
d'espaces de co-working d'avoir des accès de stationnement sûrs et sécurisés pour leurs vélos et
trottinettes électriques. Ces bornes permettent également une recharge de la batterie du véhicule.

Design moderne et épuré

Sécurité électronique

Installation facile

Espace de rangement pour recharger divers

appareils électriques

Compatibles avec 100% des véhicules du

marché

Personnalisation publicitaire possible

1.



Personnalisation

Nos bornes de recharge sont toutes personnalisables. Que ce soit pour afficher les couleurs de
votre entreprise ou réaliser des actions marketing, diversifiez votre communication en arborant
votre marque sur des installations prônant les valeurs de l'écologie.

*Modèles 3D basés sur l'ancien design



Bornes pour vélosBornes pour trottinettes Casiers pour trottinettes et
vélos pliables

2.

Nos offres disponibles



Bornes pour trottinettes

Nos bornes pour trottinettes permettent un stationnement sécurisé tout en possédant un système
pour recharger les batteries de votre véhicule. Les bornes sont personnalisables.

Elles possèdent pour chaque trottinette :

Un casier de rangement pour les effets

personnels

Un système de verrouillage au choix : digicode,

badge à puce ou application Bluetooth.

2 prises USB pour recharger certains effets

personnels (batteries portables de téléphone,

tablettes, ...)

Une prise sur secteur pour recharger la

trottinette électrique

3.



Fiche technique
Dimensions H 91,2 cm X L 105 cm X P 76,3 cm

80 kg

2 ans

Acier galvanisé ISO 1024 / PMMA haute
résistance - Peinture Epoxy

Noir RAL 9011 et porte HPL claire

AC 220V / 16A

Sorties USB : ports DC5v / 2.4A
Prise électrique : AC 220-230V / 8A

Poids

Matériaux

Couleur

Output

Input

Normes

Garantie

Bornes pour trottinettes

4.

Personnalisez la borne
à vos couleurs :

*Ancien modèle de borne personnalisée



Bornes pour vélos

Nos bornes pour vélos permettent un stationnement sécurisé tout en possédant un système pour
recharger les batteries de votre véhicule électrique. Les bornes sont personnalisables.

Elles possèdent pour chaque vélo :

Un casier de rangement pour les effets personnels

Un système de verrouillage au choix : digicode, badge

à puce ou application Bluetooth.

2 prises USB pour recharger certains effets

personnels (batteries portables de téléphone,

tablettes, ...)

Une prise sur secteur pour recharger votre vélo

électrique
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Fiche technique
Dimensions H 115 cm X L 44 cm X P 52 cm

72,6 kg

2 ans

Acier galvanisé ISO 1024 / Aluminium et
plastique - Peinture Epoxy

Gris graphite (RAL 7024)

AC 220V / 16A

Sorties USB : ports DC5v / 2.4A
Prise électrique : AC 220-230V / 8A

Poids

Matériaux

Couleur

Output

Input

Normes

Garantie

Bornes pour vélos
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Personnalisez la borne
à vos couleurs :

*Modèle 3D personnalisé basé sur l'ancien design



Casiers de rangement

Nos casiers de rangement permettent un stockage sécurisé de votre trottinette ou vélo pliable. Il
comporte une prise sur secteur pour recharger votre véhicule et 2 ports USB pour vos appareils
électriques. Les casiers sont personnalisables.

Chaque casier possède :

Un système de verrouillage au choix : digicode, badge

à puce ou application Bluetooth.

2 prises USB pour recharger certains effets

personnels (batteries portables de téléphone,

tablettes, ...)

Une prise sur secteur pour recharger tout véhicule

électrique
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Fiche technique
Dimensions H 180 cm X L 120 cm X P 48 cm

80 kg

2 ans

Acier galvanisé ISO 1024 / Interpon 610
Peinture Epoxy polyester extra protection

Noir (RAL 9005)
Structure galvanisée

AC 220V / 16A

Sorties USB : ports DC5v / 2.4A
Prise électrique : AC 100-240V / 8 A

Poids

Matériaux

Couleur

Output

Input

Normes

Garantie

Casiers de rangement

8.

Personnalisez la borne
à vos couleurs :



Besoin d'informations complémentaires ? 
Je me tiens à votre entière disposition pour répondre à vos questions.

Julien TOUSSAINT

+32 (0) 470 71 75 74

+32 (0) 4338 00 04

j.toussaint@a-csys.be

Contacter A-Csys

+32 (0) 4 338 00 04

+32 (0) 4 234 43 22

info@a-csys.be
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