Solutions de recharge pour
immeubles résidentiels
Des installations modernes pour vos résidents.
Offrez un service essentiel aux résidents conduisant un véhicule électrique, et soyez prêt à accommoder
la demande croissante pour des services de recharge en zones résidentielles.

Pourquoi offrir la recharge dans votre immeuble résidentiel ?

Augmentez la valeur
de votre propriété

Préparez
votre immeuble
pour l’avenir

Attirez des locataires
et acheteurs soucieux
de l’environnement

Bonifiez vos pratiques
de construction durable

Pourquoi choisir FLO ?
FLO est le plus vaste réseau de recharge de véhicules électriques au Canada.

Nous exploitons des milliers de bornes de recharge à travers le pays, avec un taux de fiabilité inégalé dans l’industrie.
• S olutions clés en main pour tous les types
de propriétés

• Ligne d’assistance téléphonique bilingue 24/7
pour les usagers

• Surveillance en temps réel de l’état des bornes

• S olutions évolutives qui s’adaptent à la demande

• S outien technique et dépannage à distance

• Accessibilité par 80 %
des conducteurs de VÉ
canadiens

• Contrôle simple des tarifs et des règles d’accès
• Rapports d’utilisation détaillés à partir
d’un portail en ligne

Le saviez-vous ?
Entre 60 et 80 %
des besoins
de recharge sont
comblés à la maison.

Quelle que soit votre contexte, nos solutions flexibles et abordables s’adapteront à vos besoins.
Aires de stationnement communes : offrez à
vos résidents des bornes de recharge à accès partagé –
gratuitement ou au tarif de votre choix – dans l’aire
de stationnement de votre immeuble.

Espaces de stationnement assignés : permettez à
vos résidents d’avoir leur propre borne de recharge à
leur espace de stationnement assigné, sans affecter
les autres résidents.

Bornes recommandées pour
les immeubles résidentiels

FABRIQUÉ

AU QUÉBEC

CoRe+
Borne de niveau 2 polyvalente,
offrant une adaptabilité maximale

CÂBLE FLEXIBLE
ET BOÎTIER D’ALUMINIUM
ROBUSTE

CONÇU POUR INSTALLATION
À L’INTÉRIEUR
OU À L’EXTÉRIEUR

AUTHENTIFICATION
ET PAIEMENT PAR CARTE RFID
OU APPLICATION MOBILE

MÉCANISMES
DE GESTION ÉNERGÉTIQUE
INTÉGRÉS

Pour plus d’information sur les bornes, visitez flo.ca/produits

“

Il était important pour nous d’offrir à nos clients la possibilité de brancher un véhicule
électrique. La solution de FLO nous a permis d’alimenter jusqu’à 30 bornes de recharge
de véhicules électriques, sans avoir d’impact sur le bâtiment.
Éric Bilodeau
Bilodeau Immobilier, promoteur du projet de condominiums Woodfield-Sillery à Québec

Contactez-nous pour commencer
info@flo.ca

1 855 543-8356

flo.ca/entreprises

Rejoignez le plus vaste
réseau de recharge
de véhicules électriques
au Canada !

”
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Des solutions sur mesure pour toutes les situations

