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P2SE est une société belge spécialisée dans l'étude, la fabrication et la commercialisation de produits 
et de services qui se distinguent par leur caractère novateur. 
Le département Circontrol de P2SE apporte des solutions pour une énergie électrique efficace dans 
les parkings publics, privés ou en voiries.  
Cirpark : Système de comptage guidage pour parkings en ouvrage pour une Gestion optimalisée des 
emplacements de parking et du temps de circulation dans les voies d’accès. 
Led-Park, système unique, il permet une économie d’énergie de plus de 60% avec un meilleur 
rendement lumineux dans le parking. L’installation est amortie en 3-4 ans. 
Circarlife : Nos bornes intelligentes de rechargements pour véhicules électriques proposent des 
solutions dans différentes situations telles que, les voies publiques, les parkings publics et privés multi 
utilisateurs ou parking domestique. 
Le système de recharge est d’une grande sûreté grâce aux protections et à la mesure des paramètres 
électriques. Des équipements de communications et de contrôles permettent une gestion technique et 
administrative à distance des systèmes. 

 
 

P2SE is een Belgische firma gespecialiseerd in de studie, de productie en het op de markt brengen 
van producten en diensten die zich onderscheiden door hun vernieuwend karakter. 
De Circontrol afdeling van P2SE brengt oplossingen voor een efficiënte elektrische energie in de 
openbare en private parkings of in wegennetten. 
Cirpark: Telling- geleidingssysteem voor parkings, in werking, voor een geoptimaliseerd Beheer van 
de parkeerplaatsen en de doorrijtijd in de toegangswegen. 
Led-Park, uniek systeem, laat een energiebesparing toe van meer dan 60% met een beter 
verlichtingsrendement in de parking. De installatie is geamortiseerd in 3-4 jaar. 
Circarlife: Onze intelligente oplaadpalen voor elektrische voertuigen stellen oplossingen voor in 
verschillende situaties zoals, de openbare wegen, de openbare- en privé Multi-gebruikers parkings of 
huishoudelijke parking. Het oplaadsysteem heeft dank zij de beschermingen en het meten van de 
elektrische parameters een grote beveiliging. Communicatie- en controlesystemen laten een technisch 
en administratief beheer toe van op afstand. 
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