
La recharge électrique en toute 
sérénité avec Eneco eMobility.
Vous envisagez de passer à la conduite électrique ? 
Nous répondons à toutes vos questions.



Un point de recharge avec la bonne puissance de raccordement.

Vous souhaitez installer un point de recharge chez vous, pour votre véhicule électrique Mercedes-Benz ? La recharge 
d’un véhicule à domicile consomme beaucoup d’électricité, souvent plus que tous vos appareils en même temps. 

Les choses à savoir sur la recharge à domicile :
Lorsque vous rechargez votre véhicule, votre installation électrique doit avoir la capacité suffisante pour fournir la 
puissance de charge maximum. Si la puissance de raccordement de votre installation électrique s’avère trop faible, 
il existe deux solutions :
1. Renforcer votre raccordement électrique
2. Dynamic Load Balancing 

Le renforcement de votre raccordement électrique doit être demandé à votre gestionnaire de réseau. Cette opération 
entraîne souvent des travaux et des frais importants. C’est pourquoi, dans de nombreux cas, le Load Balancing est une 
alternative intéressante. Le Load Balancing ou équilibrage de charge dynamique, mesure la consommation électrique 
de votre foyer et adapte automatiquement la puissance de charge de votre véhicule Mercedes-Benz. Les surcharges 
du réseau électrique sont ainsi évitées pendant la recharge. Eneco eMobility vous conseille sur les solutions les mieux 
adaptées à votre situation.

En termes de conduite électrique, Mercedes-Benz s’efforce toujours de vous offrir le meilleur. C’est pourquoi la célèbre 
marque a choisi de collaborer avec Eneco eMobility, partenaire de renom dans le domaine des solutions de recharge 
électrique, à domicile, au travail et en déplacement. Avec ses connaissances et son expertise, Eneco eMobility aide ses 
clients depuis plus de dix ans à effectuer une transition en douceur vers la conduite électrique. Les utilisateurs qui ne 
sont pas clients chez Eneco peuvent aussi bénéficier des solutions de recharge d’Eneco eMobility.

Mercedes-Benz et Eneco eMobility, des partenaires de confiance.



1. Mercedes-Benz transmet vos coordonnées à Eneco eMobility. 
2. Vous recevez un e-mail pour vous connecter à la page de demande en ligne.
3.  Sur cette page en ligne, vous indiquez vos souhaits et vous décrivez la 

configuration de votre domicile.
4. Eneco eMobility évalue votre demande et vous envoie un devis sur mesure.
5.  Une fois que vous avez validé le devis, Eneco eMobility vous contacte pour 

planifier l’installation.
 

Dès que vous aurez rempli votre demande en ligne, Eneco eMobility s’engage 
à vous répondre au plus vite. Un devis vous est généralement envoyé dans les 
5 jours ouvrables. L’installation peut être réalisée dans les 20 jours ouvrables 
après validation du devis.

Important : le point de recharge et le câble d’alimentation doivent 
être installés sur votre terrain privé. Si vous partagez les lieux en 
copropriété, il vous faudra obtenir l’accord des autres propriétaires.

Comment se déroule l’installation
d’un point de recharge ?

Une recharge 100 % durable avec la
carte de recharge Eneco eMobility.

Tarifs de recharge
Avec un point de recharge ou une carte 
de recharge Eneco eMobility vous payez 
un tarif fixe par kWh.

Si vous n’avez pas la possibilité de recharger votre véhicule chez vous 
ou au travail, et si vous souhaitez recharger votre véhicule lorsque 
vous êtes en déplacement, vous pouvez utiliser les points de recharge 
publics avec la carte de recharge Eneco eMobility. Cette carte vous 
garantit une recharge 100 % durable sur tous les points de recharge 
en Belgique et aux Pays-Bas. Elle vous donne aussi accès à 200 000 
points de recharge dans toute l’Europe.

Une carte de recharge est gratuite pour toute installation d’un point 
de recharge. Vous ne payez pas de frais d’abonnement mensuel mais 
seulement pour chaque opération de recharge effectuée.

1e étape :
Vous indiquez vos besoins en recharge 

électrique et la configuration de votre 

domicile sur la page de demande en ligne.

2e étape :
Nous établissons un devis sur mesure. 

Après votre accord, nous planifions 

l’installation avec vous.

3e étape :
L’installation du point de recharge est 

réalisée et vous recevez une carte de 

recharge. Vous pouvez maintenant 

recharger votre véhicule à domicile.

Stap 1:

Je geeft je laadwensen 
en locatie-informatie 
door in onze online 
aanvraagomgeving.

Stap 2:

Wij maken een passende 
offerte. Na akkoord 

plannen we samen met 
jou de installatie in.

Stap 3:

Het laadpunt wordt 
geïnstalleerd en je onvangt 

een laadpas. Nu kan je 
zorgeloos laden aan huis.

Stap 1:

Je geeft je laadwensen 
en locatie-informatie 
door in onze online 
aanvraagomgeving.

Stap 2:

Wij maken een passende 
offerte. Na akkoord 

plannen we samen met 
jou de installatie in.

Stap 3:

Het laadpunt wordt 
geïnstalleerd en je onvangt 

een laadpas. Nu kan je 
zorgeloos laden aan huis.

Stap 1:

Je geeft je laadwensen 
en locatie-informatie 
door in onze online 
aanvraagomgeving.

Stap 2:

Wij maken een passende 
offerte. Na akkoord 

plannen we samen met 
jou de installatie in.

Stap 3:

Het laadpunt wordt 
geïnstalleerd en je onvangt 

een laadpas. Nu kan je 
zorgeloos laden aan huis.

Cliquez ici
pour les tarifs 

actuels

https://www.eneco-emobility.com/be-fr/mercedes-benz#tarifs


Ce point de recharge intelligent comprend :

• Carte de recharge gratuite 

• Puissance de charge de 22 kW 

• Câble de charge fixe de 5 m 

• Boîtier au choix, anthracite ou blanc

• Écran LCD

• Fixation murale

• Abonnement d’hébergement obligatoire

Je souhaite acheter un point de recharge.

Mercedes-Benz vous envoie une facture pour le véhicule. Eneco eMobility vous envoie une autre facture pour le 
point de recharge et l’installation.

Prenez toujours la route avec une batterie entièrement rechargée. Mercedes-Benz propose le package COMFORT 
avec un point de recharge de la marque Alfen.

Alfen Eve Single Pro-line - 22 kW

La facturation séparée d’Eneco eMobility offre les avantages suivants :

En tant que particulier ayant souscrit un contrat d’énergie verte, vous bénéficiez d’une déduction fiscale 
de 30 % pour un montant maximum de 1 500 € jusqu’en décembre 2023 (et dégressive par la suite). Si 
l’installation a lieu dans votre résidence principale de plus de 10 ans, vous ne paierez que 6 % de TVA sur 
l’ensemble de la facture.

À titre de client professionnel, vous profitez d’une défiscalisation de 200 % jusqu’en mars 2023 (pourcentage 
dégressif ensuite). Pour profiter de cet avantage, le point de recharge doit être accessible au public pendant 
et/ou hors des heures de bureau. 

Pourquoi acheter ?

Une installation pérenne
Avec nos points de recharge vous pouvez charger votre véhicule de façon optimale. Avec chaque point de 
recharge, Eneco eMobility installe un câble d’alimentation en triphasé, un câble de données pour le Load 
Balancing et d’éventuels raccordements à des systèmes de domotique (même si ces derniers ne sont pas 
encore installés ou utilisés). Ainsi, votre installation est prête pour l’avenir. Et si vos besoins en recharge 
électrique changent, votre installation ne nécessitera pas de nouveaux travaux. Un point de recharge est 
un véritable investissement à long terme.

Abonnement d’hébergement 
Avec un abonnement d’hébergement, les opérations de recharge effectuées sur votre point de recharge peuvent 
être lues et traitées à distance. Le volume d’électricité utilisé pour votre véhicule peut ainsi vous être remboursé 
chaque mois. La liste de vos opérations de recharge est disponible sur votre page personnelle en ligne.

Abonnement Gestion & Entretien 
Avec le point de recharge Alfen Eve Single vous pouvez souscrire un abonnement pour un dépannage sur 
place, rapide et gratuit. Idéal pour utiliser votre point de recharge en toute sérénité.



Vous avez besoin de plus d’1 mètre 
de travaux d’excavation ? Nous vous 
fournissons un devis sur mesure.

Prix du package (hors TVA)  1 850 €

Point de recharge  
 
Alfen Eve Single Pro-line
• Puissance de charge de 22 kW 

• Câble de recharge fixe de 5 m

• Boîtier au choix, anthracite ou blanc

• Écran LCD 

• Fixation murale

• Abonnement d’hébergement 5,95 € /mois

Package standard

• Inspection en ligne 

• Frais de déplacement, frais de main d’œuvre, paramétrage et explications

• Câbles 5G6 + FTP dans conduit antichocs jusqu’à 10 m 

• Interrupteur électrique type A 4P, 32 A 

• Boîtier à fusibles supplémentaire jusqu’à 8 modules (si nécessaire) 

• 1 perçage mur et sol 

• Petit matériel 

• Raccordement en triphasé 

• Travaux d’excavation jusqu’à 1 m 

• Certification légale

Choisissez vos options (hors TVA)

• Inspection physique 115 €

• Câble de recharge fixe de 7,5 m 70 €

• Fixation sur poteau 155 €

• Travaux d’excavation supplémentaires par mètre 50 €

• Câble supplémentaire par mètre      25 €

• Perçage supplémentaire mur et sol 25 €

• Dynamic Load Balancing (numérique) installation comprise 155 €

• Dynamic Load Balancing (analogique) installation comprise 735 € 

• Abonnement Gestion & Entretien 5 € /mois



Je souhaite un point de recharge inclus dans l’achat de la voiture.

Si vous le souhaitez, Eneco eMobility peut facturer vos frais de recharge à votre entreprise ou à votre 
employeur. Les points de recharge intelligents d’Eneco eMobility mesurent le volume d’électricité 
utilisé à domicile pour recharger votre véhicule. Cette énergie peut ensuite vous être remboursée 
à un tarif à convenir et reversée chaque mois par Eneco eMobility sur votre compte bancaire privé. 
Dans le même temps, Eneco eMobility envoie chaque mois une facture au montant équivalent à votre 
entreprise ou à votre employeur. Cette prestation administrative est comprise dans l’abonnement 
mensuel d’hébergement.

Facturation des frais de recharge à votre entreprise.

Ce point de recharge intelligent comprend :

• Carte de recharge gratuite 

• Puissance de charge de 22 kW 

• Câble de recharge fixe de 5 m ou 7,5 m

• Boîtier au choix, anthracite ou blanc

• Écran LCD 

• Fixation murale ou sur poteau

• Abonnement d’hébergement 

Mercedes-Benz vous envoie une facture pour le véhicule, le point de recharge et l’installation.
Les éventuelles prestations supplémentaires hors formule sont facturées par Eneco eMobility. 

Prenez toujours la route avec une batterie entièrement rechargée. Mercedes-Benz propose la formule ZEN 
avec un point de recharge de la marque Alfen.

Alfen Eve Single Pro-line - 22 kW
Idéal pour les professionnels qui souhaitent facturer l’électricité de leur véhicule comme frais d’entreprise.

Avec cette formule vous optez pour une formule complète (véhicule, point de recharge et installation) 
avec un paiement échelonné.

Pourquoi choisir le financement du point de recharge ?

Plus 
d’informations 

sur la 
compensation

https://www.eneco-emobility.com/be-fr/domicile/centre-de-connaissances/comment-fonctionnent-deductions-et-remboursements


Vous avez besoin de plus de 10 
mètres de travaux d’excavation ? 
Nous vous fournissons un devis 
sur mesure.

Prix de la formule (hors TVA) 2 250 €

Point de recharge   
  
Alfen Eve Single Pro-line   

• Puissance de charge de 22 kW 

• Câble de recharge fixe de 5 m ou 7,5 m

• Boîtier au choix, anthracite ou blanc

• Écran LCD 

• Fixation murale ou sur poteau

• Abonnement d’hébergement 5 ans compris

Package standard

• Inspection en ligne 

• Frais de déplacement, frais de main d’œuvre, paramétrage et explications

• Câbles 5G6 + FTP dans conduit antichocs jusqu’à 20 m 

• Interrupteur électrique type A 4P, 32 A 

• Disjoncteur supplémentaire jusqu’à 8 modules (si nécessaire) 

• Perçages mur et sol illimités

• Petit matériel 

• Raccordement en triphasé 

• Travaux d’excavation jusqu’à 10 m 

• Dynamic Load Balancing (numérique) installation comprise

• Certification légale

Choisissez vos options (hors TVA)

• Inspection physique 115 €  

• Travaux d’excavation supplémentaires par mètre 50 €  

• Câble supplémentaire par mètre 25 €  

• Dynamic Load Balancing (analogique) installation comprise 735 € 

• Abonnement Gestion & Entretien 180 € pour 5 ans

Abonnement Gestion & Entretien 
Avec nos points de recharge 
vous pouvez souscrire un 
abonnement à un dépannage 
sur place 24/7 gratuit. Idéal 
pour utiliser votre point de 
recharge en toute sérénité.
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Service clients 
e-drive@eneco.com
+32 (0) 15 57 09 04
Du lundi au vendredi 
de 9 h 00 à 17 h 00

Eneco eMobility
Battelsesteenweg 455i
2800 Malines (BE)

BE0711.776.469

www.eneco-emobility.com


