
Recharger ses batteries sans souci 

RECHARGER SES  
BATTERIES SANS SOUCI 

Repower est une entreprise de distribution et de services spécialisée dans le secteur de l’énergie. Ses 
marchés principaux sont la Suisse et l’Italie. L’entreprise dispose d’un solide savoir-faire en matière 
d’énergie et offre également ses services à d’autres fournisseurs. 

Après une analyse des besoins de ses clients et des tendances du marché, Repower a choisi de dévelop-
per ses services d’électromobilité : E-LOUNGE et PLUG’N ROLL sont nés. Repower croit en la transition 
énergétique et en une nouvelle forme de mobilité sur deux ou quatre roues et œuvre ainsi à la créa-
tion d’un réseau de stations de recharge pour les véhicules électriques.

Repower et l’électromobilité

E-LOUNGE, LE BANC INNOVANT QUI S’ADAPTE À VOS BESOINS
E-LOUNGE : le produit qui vous surprendra. Sa version standard, déjà très bien équipée, comprend six prises, quatre places assises, 
quatre places de stationnement pour vélos et un éclairage réglable qui, grâce à un capteur, s’active automatiquement à la tombée 
de la nuit. Des accessoires supplémentaires permettent également de compléter et de personnaliser ce banc innovant. 

Choix de la couleur
Optez pour la couleur qui corres- 
pond le mieux à votre concept 
esthétique et à l’identité visuelle 
de votre marque. Nous vous fai-
sons volontiers parvenir une offre.      

Point d’attache pour cadenas
Les vélos sont garés en toute 
sécurité grâce à un point d’at- 
tache intégré pour les cadenas.      

Routeur WiFi intégré
Avec E-LOUNGE, le WiFi est  
accessible partout, avec une carte 
GSM par exemple. Plusieurs confi-
gurations sont possibles.

Étiquette de sponsor
Ajoutez une étiquette personna-
lisée pour assurer à votre entrepri-
se ou à votre commune davantage 
de visibilité.

Type de bois
Une commande d’au moins 
10 pièces vous permet de 
choisir un autre type de bois.

Une infographie personnalisée
permet à l’utilisateur de visualiser  
les fonctions de l’E-LOUNGE en un  
clin d’œil. Conseillée en particulier si 
le banc possède le WiFi intégré afin 
de fournir à l’utilisateur les données 
d’accès nécessaires.

Châtaigne Noyer

Chêne Sapin

hello@repower.com

www.repower.com/e-lounge
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Repower insuffle un vent nouveau dans l’univers de l’électromobilité sur deux roues. 
E-LOUNGE allie les fonctionnalités d’un banc standard et d’une station de recharge 
et, avec son design raffiné, trouve sa place aussi bien dans un environnement urbain 
que rural. Ce produit innovant permet de charger les vélos électriques et les appareils 
mobiles tels que les tablettes et les smartphones, tout en offrant à ses utilisateurs un 
instant de repos. Il dispose d’un éclairage de nuit et peut être doté du WiFi intégré.

E-LOUNGE a été conçu par Antonio Lanzillo & Partners et combine le meilleur du de-
sign italien et de la technologie et de l’artisanat suisses. Le banc se fond parfaitement 
dans son environnement, et il peut être utilisé avec une simple prise standard.

Un banc confortable et multifonctionnel

Recharger des appareils mobiles et surfer 
sur internet grâce au WiFi*

Places de stationnement pour vélos et 
stations de recharge

LE BANC MULTIFONCTIONNEL, 
UNE PLUS-VALUE EN TOUS LIEUX • Banc en bois lamellé (mélèze)

• Structure en fer teint
• 6 prises Legrand à 230 V (pour les vélos  

électriques et les appareils électroniques)
• 4 places assises
• 4 places de stationnement pour vélos
• Puissance absorbée maximale : 14 W
• Prises de degré IP54
• Éclairage LED (allumage automatique  

à la tombée de la nuit)
• Certification CE
• Places de stationnement compatibles  

avec tous les modèles de vélos électriques
• WiFi optionnel, type 2, pour une connexion rapide
• Poids : 320 kg
• Dimensions : 290 cm * 70 cm * 46 cm

100% SWISS MADE
Le produit E-LOUNGE est entièrement élaboré et assem-
blé à Poschiavo (Suisse) et allie le meilleur du design ita-
lien et du savoir-faire suisse. Ce banc innovant est ainsi 
synonyme de qualité, de fonctionnalité et de technolo-
gie et répond aux exigences élevées de nos clients.

DONNÉES TECHNIQUES

(*optionnel)

E-LOUNGE : VOS AVANTAGES
 
E-LOUNGE permet aux institutions publiques et aux entreprises privées d’offrir à leurs citoyens, à leurs 
visiteurs ou à leurs clients diverses prestations en termes de mobilité et de confort. Ce banc innovant peut 
être installé sur la place du village, dans la rue d’une ville, dans un espace vert ou aux abords d’une piste 
cyclable. Il représente également un choix idéal pour les parcs publics, les hôtels ou pour toute autre struc-
ture commerciale souhaitant offrir une plus-value à ses clients.
 
+ meuble urbain s’intégrant dans toute sorte d’environnement
+ banc multifonctionnel
+ un câble basse tension suffit à son utilisation
+ éclairage de nuit pour assurer la sécurité et attirer l’attention
+ divers accessoires et personnalisations possibles sur demande
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