
 
 
 
 
 

Communiqué  
 

Bruxelles le 12 septembre 2010 

 

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. 
P2SE entend révolutionner votre quotidien en apportant des solutions inédites aux problèmes qui se 
posent dans la vie de tous les jours. 

Le département Circontrol de P2SE apporte des solutions pour aider à l’amélioration de la complexe 
réalité environnementale des villes grâce à ses technologies développées pour une énergie électrique 
efficace dans les parkings publics, privés  ou  en voiries.  
 
Cirpark : Système de comptage guidage pour parkings en ouvrage. Gestion optimalisée des 
emplacements de parking et du temps de circulation dans les voies d’accès. 
Couplé à Led-Park, système unique au monde, 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 : Avec nos bornes intelligentes de rechargements pour véhicules électriques nous 
prévoyons l’avenir. Une nouvelle ère commence avec l’arrivée progressive des véhicules électriques, , 
elle ouvre la porte à un nouveau modèle de société comme cela s’est passé avec le moteur à vapeur 
et ensuite le moteur à essence.  
La famille d’équipements proposés, à pour but de fournir une solution de recharge dans différentes 
situations telles que, les voiries publiques, les parkings publics et privés avec multi utilisateurs et le 
parking domestique pour un seul utilisateur. 
Le système de recharge est d’une grande sécurité grâce aux protections et à la mesure des 
paramètres électriques. La gestion de la demande permet, en outre, de brancher la recharge du 
véhicule en contrôlant qu’elle ne dépasse pas la limite de puissance souscrite (Evite les 
déclenchements du magnétothermique par surcharge). Des équipements de communications et de 
contrôles permettent une gestion technique et administrative complète à distance des systèmes. 
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