
Banc connecté STEORA 



Le banc est livré avec :

- 4 Chargeurs USB Fast Charge
- Capteurs Pression, température, humidité
- Compteur d’assise
- Technologie de refroidissement

par air de l’assise
- Localisation GPS

Banc connecté STEORA 

Le banc STEORA Standard est alimenté par des panneaux
solaires de 99W en polycarbonate anti-vandalisme

Deux chargeurs sans fil sont installés pour accueillir
les propriétaires d’appareils mobiles dotés de capacité
de chargement sans fil ainsi qu’un indicateur de batterie
sur l’assise,

STEORA devient une borne WIFI grâce
à sa connexion internet obtenue
avec une carte SIM.

Le banc connecté STEORA offre une
lumière LED qui brille en dessous de
celui-ci pendant la nuit, pouvant ainsi
servir de lumière ambiante.

CONCEPT
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INFORMATIONS GENERALES

STEORA est un banc intelligent nouvelle génération utilisant l’énergie solaire afin d’apporter des solutions 
aux problèmes urbains croissants présents dans les villes. 

Il est conçu pour s’intégrer parfaitement à n’importe quel environnement : parc, aéroports, centres 
commerciaux…

Ce banc connecté est muni de quatre recharges USB et de deux sans fil pour recharger vos portables,
ainsi que plusieurs capteurs lui permettant de collecter un certains nombre de données comme la
température, le taux d’humidité, batterie…

Le banc STEORA standard est alimenté par l’énergie solaire issue de Panneaux Solaires de 99W en 
polycarbonate anti-vandalisme ainsi qu’une batterie Li-ion. 

En plus de quatre ports USB, deux chargeur sans fil sont installés pour accueillir les propriétaires
d’appareils mobiles plus modernes dotés de capacité de chargement sans fil.

Le banc connecté a une lumière LED qui brille en-dessous de celui-ci pendant la nuit pouvant ainsi servir
de lumière ambiante dans les rues.

A l’intérieur du banc un système de refroidissement fait circuler l’air pour rendre la surface d’assise plus
agréable pendant les chaudes journées d’été.

Version classique Version city
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VERSIONS DISPONIBLES

❖Version Classique avec dossier et accoudoirs ❖Version City avec dossier et accoudoirs 

❖Version City avec panneau d’affichage 
numérique 

❖Version Cyclo avec borne de chargement 
pour scooters et vélos électriques + outils

❖Version Cyclo avec dossier et accoudoirs ❖Version City standard 
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TABLEAU RECAPITULATIF

VERSIONS 
CLASSIQUE CITY CYCLO

INCLUS/ OPTIONS

COULEUR STANDARD ANTHRACITE 
ANTHRACITE ANTHRACITE 

PIEDS AJOURES PLEINS
PLEINS + RANGE 
VELO + OUTILS

OPTIONS DISPONIBLES

DOSSIER

DOSSIER + 
ACCOUDOIRS

ECRAN LCD **

ECRAN LCD + 
CAMERA IA **

WIFI *

CAPTEUR QUALITE 
DE L’AIR 

CAPTEUR DE BRUIT 

CHAUFFAGE SIEGE **

MODULE HYBRIDE 

AUTRE COULEUR 

*carte SIM non incluse 
**module hybride vendu séparément 
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PHOTOTHEQUE


