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Distributeur exclusif au Québec



Un poste de  
recharge double  
unique au monde
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Caractéristiques Personnalisation Offre adaptée

Un marché en  
plein essor

Au Québec, la croissance du marché 
des VÉ et VHR laisse croire qu’il y aura plus de 
100 000 véhicules électriques sur nos routes 

d’ici la fin de 2020. On en comptait 60 784 
en date du 30 septembre 2019.
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Source : A.V.E.Q. (Association des véhicules électriques du Québec)



Un poste de recharge double 
qui offre beaucoup plus

Pour la recharge de véhicules électriques, la Evera 
est un système d’intégration unique en son genre. 
Équipée de deux chargeurs performants, tout en 
intégrant la gestion des câbles, elle a été développée 
afin d’être parfaitement adaptée à vos besoins. 
Combinant fonctionnalité, esthétisme et ergonomie, 
la Evera est tout simplement le résultat d’un travail 
de design rigoureux. Découvrez ses caractéristiques  
innovantes dans les pages suivantes...
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Idéale pour tous  
les stationnements

Gestion des câbles intégrée assurant  
une manipulation propre et agréable.

Empreinte au sol minimale, pour une  
installation simple et rapide.

Distinctive et élancée, pour être 
plus facilement repérable.
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Application mobile 
disponible

Interface de gestion de 
recharge  disponible selon 
les chargeurs sélectionnés 

dans la borne**

Système de gestion de câble 
par poulies gravitaires
(brevet en instance)

* Selon le véhicule et l’usage
** Chargeurs de séries proposés
      EV DutyTM par Elmec

Fanion distinctif  
à haute visibilité

Port de rangement  
protégeant le pistolet 
et optimisant la  
durabilité du câble

Deux chargeurs niveau 2  
(2 x 7,2 kW) par borne,  
permettant d’alimenter  
2 voitures en simultané**
(Options de contrôle 
d’accès disponibles)
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Signalisation distinctive 

Poulie fixe

Fenêtre pour témoins d’état  
et passe-ondes

Chargeur de niveau 2 avec indicateur d’état. 
Différentes options de chargeurs disponibles*

Support de fixation du chargeur  
 et butoir du haut pour la poulie mobile

Câbles de recharge : 6,5 m (21 pi)

Pistolet de recharge (J-1772)

Zone de rangement pour le pistolet              

Base de la borne

Poulie mobile pour gestion du câble 
automatique, par gravité

Butoir du bas pour la poulie mobile 

Semelle de montage. Pour installation sur 
base de béton, sur pieu ou selon le cas

Porte-fusibles et fusibles de protection

* Peut requérir un accès Wi-Fi
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Hauteur : 325 cm (128 po)  

Largeur : 49,5 cm (19,5 po)

Épaisseur : 21 cm (8,25 po)

Longueur de câble utilisable                     
plus de 4,5 m (15 pi)  
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Personnalisation de votre 
poste de recharge

Des postes de recharge personnalisés*  
pour vous, que ce soit à votre image de 
marque ou encore agrémentés d’un fini 

artistique ou esthétique.

Une identité à votre image pour  
une expérience qui vous ressemble

* Visuels à titre d’exemples.
Source : www.pexels.com
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Option 
de base Option 

vinyle haut

Option
sur mesure

Contactez-nous 
pour plus d’info 
sur ces options.



Subventions 
disponibles ! de Base 

Smart 

Smart Plus

à vos besoins
Adaptez la

CONCERNANT L’INSTALLATION :
Le client doit prendre en charge l’installation ainsi que les 
travaux de génie civil.  Les prix peuvent varier selon les options 
et les chargeurs installés dans le produit. Pour de l’information  
supplémentaire, pour obtenir le guide d’installation ou pour 
obtenir une soumision pour votre projet, veuillez communiquer 
avec Bornes Québec (voir la dernière page).
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Chargeurs de bases 

Chargeurs intelligents
offrant le contrôle d’accès  

Chargeurs intelligents 
offrant le contôle d’accès et 
une interface de paiement
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Différentes options, 
un seul chargeur

Offrez une recharge de base, 
contrôlez l’accès ou activez 

l’interface de paiement

CONCERNANT LES CHARGEURS:
Chaque poste de recharge Evera est équipé de deux 
chargeurs EVduty de Elmec. Les options de chargeurs 
peuvent être ajustées sur place et à distance après 
l’achat et l’installation. Pour plus de détails sur les 
chargeurs, vous pouvez consulter evduty.elmec.ca
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