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malin
simple &
efficace
recharger à la maison

Vous avez franchi le pas, tout comme 1,2 million d’automobilistes  
à travers le monde, en troquant votre vieux tacot poussiéreux 
contre une voiture électrique toute propre. Nous sommes comblés !

Alors ensuite ? Des bornes de recharge bien sûr. 

L’accès à une infrastructure de recharge est crucial pour tout 
électromobile. Bien que nous travaillions dur pour mettre des 
bornes de recharge sur chaque place de parking publique, nous 
savons que la recharge à domicile est la nécessité de base du 
conducteur de VE. Un peu comme le petit déjeuner, qui est le repas 
le plus important, la recharge à domicile vous permet de démarrer 
la journée du bon pied avec un véhicule chargé à bloc.

En tant que leader international sur le marché des infrastructures 
de recharge pour véhicules électriques (IRVE), EV-Box fournit des 
solutions de recharge tout-en-un aux principaux réseaux publics 
de recharge, aux entreprises, aux parkings, aussi bien qu’aux 
conducteurs tels que vous.

Nos solutions de recharge vous permettent de vous recharger  
en toute sécurité, tout le temps, facilement et efficacement.

Aidez-nous à révolutionner la mobilité.

“Ces 14 dernières années furent 
les plus chaudes jamais enregistrées. 
Pour empêcher un réchauffement 
climatique de 2°C, nous devons 
réduire de façon conséquente  
notre empreinte carbone.

Chaque moment qui n’est pas 
dédié à la mutation de notre 
système énergétique  
est un moment gâché.

90% du transport urbain  
peut être électrique aujourd’hui. 
Construire une infrastructure  
de recharge écologique,  
fiable et intelligente est  
plus important que jamais.”

Kristof Vereenooghe
PDG EV-Box



place de parking 
privée
rechargez rapidement et  
en toute sécurité sur  
votre installation domestique

Nous vous promettons une recharge rapide,  
sûre et fiable, grâce à nos composants haut-de-gamme 
et la compatibilité de nos systèmes de recharge avec 
n’importe quelle installation domestique et tout type de 
véhicule électrique sur le marché.

faites-vous rembourser  
vos frais de charge

Nous vous donnons accès au détail de votre 
consommation d’électricité, par session de recharge,  
et vous permettons de mettre en place, très simplement, 
le règlement automatique des frais de charge 
correspondants par votre employeur, par exemple. 

prenez la route, complètement chargé

Nos cartes et porte-clés de recharge vous autorisent à 
recharger chez vous, sur la route, et même à l’étranger. 
Vous aurez par exemple accès à l’intégralité des points 
de charge publics des Pays-Bas, alimentés en énergie 
renouvelable.

soyez assuré d’une recharge idéale  
en tout lieu

Nos options et accessoires vous offrent la possibilité 
d’installer une infrastructure de recharge optimale,  
en intérieur et en extérieur.

“Mon associé et moi-même avons tous 
deux acheté une voiture électrique l’an 
dernier. Les aides appliquées à l’acquisition 
de véhicules électriques ont rendu notre 
décision encore plus facile. Nous avons 
tous les deux acheté une borne de recharge 
pour notre maison dans la foulée. En fin de 
compte, c’est vraiment agréable d’être sûr 
de pouvoir prendre la route n’importe quand 
avec un véhicule suffisamment chargé.”
G. Den Hoed
électromobile et client EV-Box



répartissez vos frais de charge  
entre voisins concernés

Nous vous garantissons que vous ne serez facturé 
que pour vos propres recharges, de façon à ce que 
vos recharges et celles de vos voisins électromobiles 
n’affectent en rien ceux qui ne se servent pas  
des bornes de recharge installées.

faites-vous rembourser  
vos frais de charge

Nous vous donnons accès au détail de votre 
consommation d’électricité, par session de recharge,  
et vous permettons de mettre en place, très simplement, 
le règlement automatique des frais de charge 
correspondants par votre employeur, par exemple. 

informez votre propriétaire  
ou votre syndic

Nous permettons à votre propriétaire ou syndic de 
copropriété de configurer et exploiter de multiples 
bornes de recharge, facilement, en économisant du 
temps et de l’argent.

soyez assuré d’une recharge idéale  
en tout lieu

Nos options et accessoires offrent la possibilité à votre 
propriétaire d’installer des bornes de recharge qui 
fonctionnent de façon optimale, qu’elles se trouvent  
en souterrain ou en plein air.

place de parking
partagée

Les véhicules électriques ont tendance  
à être prêtés, pour des trajets urbains  
et péri-urbains. L’intérêt des résidents  
en copropriété est ainsi inévitable  
et en pleine expansion.

plugndrive.ca, Canadian Condominium Institute-Toronto



rechargez à la maison

Nous vous aidons à installer des bornes de 
recharge pratiques et sûres dans votre allée, 
adaptées à votre installation électrique et  
à votre véhicule.

rechargez au travail et sur la route

Nous vous fournissons une carte de recharge 
personnelle, qui non seulement vous permet de 
suivre vos recharges à la maison, mais également 
d’accéder à un réseau de points de charge publics 
en constant développement, même à l’étranger.

faites-vous rembourser  
vos frais de charge

Nous vous donnons accès au détail de votre 
consommation d’électricité, par session de 
recharge, et vous permettons de mettre en place, 
très simplement, le règlement automatique des 
frais de charge correspondants par votre loueur 
longue durée ou votre employeur. 

conducteurs
en location  
longue durée

Il y a plus de 103 800 véhicules électriques 
ou hybrides rechargeables sur les routes 
françaises. Près de 40% d’entre eux sont 
conduits en location longue durée.

AVERE France, SNLVLD



caractéristiques

7,4kW, 22kW
Mode 3
Type 2S (avec obturateurs) + Type E (prise domestique 16A)
1
Oui
Monophasé ou triphasé, 230V – 400V, 32A
 -25°C à +60°C
Max. 95%
Auto START / carte ou porte-clés RFID
Anneau LED
Modem GPS / GSM / GPRS / UMTS / lecteur RFID intégré
OCPP 1.2, 1.5 et 1.6
IEC 61851-1 (2010), IEC 61851-22 (2002)
NEN 1010, IEC 61851-1 (2010), IEC 61851-22 (2002), 
IEC 60364-4-41 (2007), EN 62196-1 (2003), 
EN 60335-1 (2012) / AC (2014)

IP54, IK09
Polycarbonate (BayBlend®)
490 x 315 x 170 (H x L x P)
8 kg (max.)
Mural ou sur pied
RAL 6024 (vert clair), RAL 6007 (vert foncé), RAL 5017 (bleu), 
RAL 7042 (gris clair), RAL 7016 (gris anthracite), RAL 9016 (blanc) 

Compteur électrique MID inclus dans toutes 
nos bornes communicantes.

Propriétés techniques
Puissance par point de charge 
Protocole de charge 
Types de socles de prise
Point(s) de charge
Certification CE
Tension et courant de sortie
Gamme de température
Humidité relative
Activation et identification
Information utilisateur
Modules de communication
Protocole de communication
Normes de conception 
Normes d’installation

Propriétés physiques
Indice de protection
Coque extérieure
Dimensions (mm)
Poids
Montage
Couleurs standards

HomeLine T2SE



notre promesse

Notre outil avancé de gestion en ligne 
permet le suivi et la facturation 
automatiques de chaque recharge. 

Smart Charging, Load Balancing, 
Hub / Satellite, et tarification ajustable  
assurent une optimisation énergétique  
de la recharge. 

Nous encourageons l’innovation avec des 
composants haut-de-gamme conjugués avec 
une expérience et une expertise éprouvées.

perspicacité 

intelligence

innovation

Notre flexibilité, l’interopérabilité et  
l’itinérance internationale des services,  
permettent une recharge en toute tranquillité, 
partout où vous allez. 

Nous proposons une qualité supérieure  
et constante, dans le temps et quel que soit  
le volume commandé.

Assistance gratuite, diagnostic  
et mises à jour à distance garantissent  
une exploitation optimale de vos bornes.

transparence 

flexibilité

coût d’entretien minime 

Conception modulaire, anneau LED montrant 
l’état de la borne, matériau résistant à 
l’épreuve du temps et des chocs, 
permettent une maintenance minimale.

Nos bornes de recharge sont proposées 
en diverses capacités, de 3,7kW à 22kW, 
et conviennent à tout type de voiture 
rechargeable. Badgez et rechargez 
sans effort, tout est là. 

durabilité 

facilité d’emploi 

24+

40 000+ 22 400+ 16,3M+

pays 
équipés

points de charge  
à travers le monde

porteurs d’une  
carte de recharge

ki loWatt 
distr ibués

800+
instal lateurs 
dans le monde

840+
vi l les 
équipées

nous sommes

Créée en 2010, EV-Box a fait son entrée sur le marché du véhicule électrique (VE) 

alors que celui-ci n’en était qu’à ses balbutiements. Ses fondateurs avaient en 

tête un concept clair : une borne de recharge totalement modulaire,  

facilitant l’installation, la maintenance et les mises à jour, dotée par-dessus tout 

d’une qualité et d’une durabilité irréprochables.

Rapidement, EV-Box devint un leader international du marché des infrastructures 

de recharge pour véhicules électriques (IRVE) et services cloud associés.  

Avec un parc installé dépassant les 40 000 points de charge à ce jour,  

dans plus de 840 villes à travers le monde, EV-Box propose ses services aux 

conducteurs de VE, aux entreprises, aux gestionnaires de parkings ou encore aux 

principaux réseaux de recharge publics, dont Amsterdam, la ville modèle  

en matière d’électromobilité urbaine.

EV-Box associe de manière unique hardware et software en une solution de 

recharge tout-en-un, qui assure une expérience optimale de la recharge et  

une exploitation à haut rendement énergétique.

EV-Box électrise la révolution en marche pour une mobilité durable, avec une 

recharge de VE sure, intelligente et connectée, partout où vous allez.



Merci de nous aider
à accélérer la r    olution 
de la mobilité durable.



Roulez à l’électrique, rechargez partout.
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