
Smartypower®

Équipement de la solution

Boîtier connecté de pilotage de la charge
pour prises électriques 
et pour boîtiers USB-A/C Tabipower®

• 4 sorties 230V pour le rechargement des 
appareils 

• 1 sortie 230V pour l’alimentation de la borne wifi 
• Interrupteur Marche/Arrêt pour la borne Wifi 
• 5 leds témoins de fonctionnement et du statut 

de charge 
• Sonde interne de température 
• Refroidissement par ventilation active
• Pilotage à distance par application mobile 

des fonctions : marche/arrêt, planification de 
charge, temporisation et disponibilité du wifi.

DIMENSIONS (Lph) : 
Smartypower : 190 x 89 x 37 mm
Poids : 300 g

Moins de consommation 
Permet d’optimiser les 
consommations d’énergie en limitant 
le temps de charge des appareils.  

Sécurité électrique intégrée
Vos appareils et votre installation 
sont protégés des pics de charge 
et des surtensions.   

Application connectée Smartypower
Gestion avancée et à distance 
d’une ou plusieurs solutions Naotic.  

Gestion du Wifi
Smartypower donne la maîtrise du Wifi 
embarqué dans les solutions Naotic par 
une limitation ou planification de l’utilisation.

Fonctionnement en mode autonome
• Gestion fixe du temps de charge
• Séquencement des alimentations
• Affichage du statut de charge  

des appareils 

Wifi : Allumage et coupure de la borne

Fonctionnement avec l'application 
Smartypower

• Fonctionnement à distance
• Gestion temporisée du temps  

de charge 
• Planification du temps de charge

Wifi : Temporisation et planification 
de la disponibilité du Wifi
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Une solution Naotic pour tous les secteurs 
d’activités concernés par la digitalisation

Avec Smartypower® chaque solution 
Naotic devient un objet connecté ! Deux modes de fonctionnement

Mode standard

Mode connecté

Compatible avec les chargeurs 
de tous les appareils mobiles
Conçu pour piloter la charge électrique, 
Smartypower permet l’intégration de 
tous les types de chargeurs. 


