




BE. Be Eco. 
Peu importe dans la vie que vous soyez curieux, 
révolutionnaire, élégant, branché ou ce que vous 
souhaitez, l’important est d’être.
Être avant tout, écologique.

Votre mission personnelle.





 

CONCEPTION 
Lignes tendues et fortes. Des lignes droites qui se rejoignent, 
définissant la distance la plus courte entre deux points, entre 
une idée et sa concrétisation, ce qui redessine les limites entre 
l'apparaître et l'être. 
Des matériaux innovants qui font toute la différence entre être 
et être écologique. 
Des finitions superficielles différenciées, c’est notre prélude à 
la grande variété de contenus techniques exclusifs.
Voici BE-W, la nouvelle wall box SCAME qui ne se contente pas 
d’apparaître et qui préfère être. 



ELLE FAIT 
PARTIE 
DE LA 
MAISON 

BE-W
FREE



idéale pour une installation dans 
votre garage où l'utilisation est 
réservée à quelques personnes, 
essentiellement aux propriétaires 
des véhicules eux-mêmes.

BE-W 
FREE



FAMILLE 
EN 
EQUILIBRE

BE-W
POWER 
MANAGEMENT



permet de moduler le courant 
attribué à la charge du véhicule 
en fonction de la consommation 
instantanée du domicile et de 
l’adapter selon les appareils 
électriques actuellement utilisés, 
évitant ainsi le déclenchement 
inopportun du compteur et le 
désagrément d’une panne de 
courant. 

BE-W 
POWER MANAGEMENT



POUR BON
NOMBRE,
MAIS PAS
POUR TOUS

BE-W
PERSONAL



idéale pour une installation dans 
des endroits nécessitant un accès 
contrôlé, dans la mesure où leur 
utilisation n’est pas le privilège de 
quelques personnes, mais elle est 
étendue à un plus grand nombre 
d’utilisateurs.

BE-W 
PERSONAL



À LA 
MAISON,
À L’ÉCHELLE 

GLOBALE

BE-W
WEB/NET



équipée d’un mode Wi-Fi, elle peut 
être contrôlée avec un accès direct 
par télécommande. 
L'interface utilisateur, vous permet 
en effet d'activer, d'interrompre 
ou simplement de surveiller l'état 
de charge via l'application depuis 
votre smartphone ou votre tablette, 
ou même de gérer des réseaux 
composés de plusieurs stations 
de charge, en utilisant la fonction 
supplémentaire «  Équilibrage de 
la charge  » pour rationaliser la 
distribution d'énergie. 

BE-W 
WEB / NET





IDENTIFICATION 
Certains choix ont le pouvoir de changer le monde et nous-
mêmes.
Le choix d’adhérer à un concept de mobilité durable signifie 
avoir une vision d’un avenir meilleur et une affirmation distincte 
de sa propre identité.
C’est pourquoi SCAME vous offre la possibilité de personnaliser 
la wall box BE-W avec votre logo. Parce que chacun de vos choix 
vous appartient intégralement.

 MARQUE



SCAME PARRE S.p.A. VIA COSTA ERTA, 15
24020 PARRE (BG) ITALIE TEL. +39 035 705000 
www.scame.com - export@scame.com

FSC® est un système de certification reconnu 
au niveau international qui garantit une 
gestion forestière correcte ainsi que la 
traçabilité des matières premières et des 
produits dérivés. Le logo FSC® garantit non 
seulement que le produit imprimé a été 
fabriqué avec du papier obtenu dans des forêts 
bien gérées, mais également dans le respect 
du principe de la Chaîne de Responsabilité 
de la chaîne d'approvisionnement.
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