
Vous envisagez de passer à la conduite 
électrique ? Après avoir consulté ce 
dépliant, vous serez mieux préparé 
et vous saurez quel type de point de 
recharge vous convient le mieux.

Quel point de recharge 
vous correspond 
le mieux ?
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Eneco eMobility
Battelsesteenweg 455i
Mechelen
Téléphone: 015 40 41 54
e-drive@eneco.com

eneco-emobility.com

Vous avez le choix entre différents types de points de recharge

Toujours en route avec une batterie bien pleine. Eneco eMobility a adapté son offre aux besoins du conducteur 

professionnel et particulier. Vous pouvez ainsi toujours recharger sans souci.

Alfen Eve Single Pro-line et Alfen Eve Double Pro-line

Ces points de recharge sont parfaits pour les conducteurs professionnels en raison des 

possibilités qu’ils offrent. Ils sont connectés à notre backoffice + gestion et entretien, 

qui vous assiste gratuitement en cas de panne sur site pour 12€ par mois (TVA incluse), 

ce qui signifie que :

•  Vos dépenses en électricité peuvent être remboursées par votre employeur ou votre 

propre entreprise.

• Vous êtes aidé directement à distance en cas de problème.

• Vous pouvez toujours consulter vos transactions de recharge.

•   Les coûts de recharge sont payés par l’utilisateur du point de recharge via sa carte de 

recharge : si quelqu’un d’autre utilise votre point de recharge, vous êtes remboursé.

Nos points de recharge :

•  Disposent de l’option Load Balancing, qui vous permet de recharger rapidement sans 

surcharger votre raccordement domestique. Une solution intelligente et sûre.

• Sont disponibles avec ou sans câble fixe (uniquement pour Eve Single Pro-line).

• Sont disponibles en modèle mural ou sous forme de borne.

Nous vous fournissons des conseils, nous 
nous chargeons de l’installation et vous 
garantissons un excellent service

Eneco eMobility

Eneco eMobility est l’un des trois plus grands 

fournisseurs de services de recharge, avec des points 

de recharge à domicile et en entreprise. Grâce à nos 

connaissances et à notre expertise, nous aidons nos 

clients à passer sans effort à la conduite électrique 

depuis plus de dix ans déjà.

Avec un point de recharge Eneco eMobility, vous 

rechargez toujours avec une électricité 100% durable, 

produite par le soleil et le vent. Vous contribuez ainsi 

de manière optimale à un monde plus propre.

Package d’installation futureproof

Grâce à nos points de recharge de 22 kW, vous pouvez recharger n’importe quelle voiture de manière optimale, 

en fonction de votre raccordement au réseau. Lors de l’installation, nous tirons des câbles déjà prêts pour le futur 

jusqu’au point de recharge. Ainsi, il ne sera pas nécessaire de remplacer votre point de recharge à l’arrivée de 

nouvelles voitures sur le marché  Un point de recharge est donc un investissement à long terme.



Eneco eMobility propose la solution Load Balancing. Cette technologie intelligente vous 

permet de recharger rapidement et confortablement et vous évite de devoir renforcer 

votre raccordement électrique. Celui-ci n’est donc jamais surchargé. Le Home Load 

Balancing n’est  possible qu’avec le Alfen Eve Single Pro-line et un compteur intelligent.

Utiliser intelligemment
la capacité disponible

1) Votre distributeur transmet vos données à Eneco eMobility.

2)  Vous recevez un e-mail dans lequel vous pouvez choisir le point de recharge 

qui vous convient. Attention : il se peut que cette invitation atterrisse par 

erreur dans vos spams.

3) Vous recevez une invitation pour l’environnement de demande en ligne.

4)  Vous communiquez vos souhaits et vos informations de localisation 

dans notre environnement de demande en ligne.

5) Nous vous envoyons une offre sur mesure.

6)   Après approbation de l’offre, l’ordre d’installation est donné. 

Vous recevez une confirmation par e-mail.

7)  Notre installateur vous contacte pour un rendez-vous d’installation. 

Celui-ci prend jusqu’à une demi-journée.

Entre le moment où vous recevez l’invitation pour l’environnement de demande en ligne 

et celui où votre point de recharge est prêt à être utilisé, 3 semaines se déroulent.

Attention : le point de recharge et le câble qui y mène doivent être placés sur votre 

propriété Si ce n’est pas le cas, l’autorisation du propriétaire est nécessaire.

Comment se déroule le processus de 
demande de ma borne de rechargement ?

Un point de recharge avec une 
puissance de raccordement adéquate

Vous avez la voiture électrique de vos rêves, il ne vous manque plus qu’un point de 

recharge. Vous pouvez l’obtenir rapidement et facilement avec Eneco eMobility. Mais un 

point de recharge consomme d’énergie, plus que tous les autres appareils de votre maison 

réunis. Comment faire face à cette situation ?

Le point de recharge que vous choisissez doit pouvoir fournir le courant nécessaire à partir 

de votre compteur. Il se peut que votre compteur n’ait pas la capacité suffisante pour 

recharger votre voiture sans problème. Si c’est le cas, vous devrez augmenter la quantité 

d’électricité arrivant dans votre maison. C’est ce qu’on appelle ‘renforcer le compteur’.

Bornes de recharge Eneco eMobility

Vous pouvez recharger durablement votre voiture électrique n’importe 

où, même sans disposer de votre propre point de recharge. Grâce au 

pas de recharge Eneco eMobility, vous pouvez toujours charger de 

l’électricité 100% durable à tous les points de recharge aux Pays-Bas 

et en Belgique et à plus de 250.000 points de recharge dans toute 

l’Europe. Cela signifie que votre conduite est toujours durable.

Un pas de recharge seul coûte 3,00 € par mois.

Vous voulez éviter les frais d’itinérance ? Alors utilisez un pas de 

recharge Eneco eMobility aux points de recharge Eneco eMobility.

Vous avez besoin de plus d’1 mètre 

d’excavation à partir du boîtier du

compteur ? Dans ce cas, vous recevrez

une offre sur mesure.

Notre Alfen Pro-line fonctionne comme un point de recharge 

public : vous placez votre pas de recharge devant et vous pouvez 

recharger. Le point de recharge contient une carte SIM qui est 

connectée à notre back-office Eneco eMobility. Chaque mois, 

nous relevons le nombre de kWh que votre point de recharge a 

consommés et compensons l’électricité utilisée. Ainsi, vous utilisez 

votre pas pour recharger sans augmenter vos coûts d’électricité.

La conduite électrique 
professionnelle avec 
Eneco eMobility

Étape 1 :
Vous communiquez vos souhaits 

et vos informations de localisation 
dans notre environnement de 

demande en ligne.

Étape 2 :
Nous établissons une offre 

appropriée. Après approbation, nous 
planifions l’installation avec vous.

Étape 3 :
Le point de recharge est installé et 
vous recevez un pas de recharge. 
Vous pouvez désormais recharger 

chez vous sans aucun souci.

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.
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Prix (TVAC)

Choisissez votre point de recharge

Offre pour usage professionnel, avec option de compensation

Alfen Eve Double Pro-line (avec Load Balancing)   2970 €

Alfen Eve Single Pro-line (avec Load Balancing)   1337 € 

•  5m de câble fixe   1337 €

•  7,5m de câble fixe   1422 €

•  Abonnement Hosting et Gestion & Entretien  12 €

•    (Facultatif) Borne de fixation Alfen Eve Single Pro-line 188 €

•    (Facultatif) Borne de fixation Alfen Eve Double Pro-line  272 €

  

Choisissez vos extras

Package d’installation (avec excavation 0-1 m)  762 €

Tous les prix s’entendent 21% de TVA incluse. Si votre habitation a 

plus de 10 ans, vous profitez du tarif de TVA réduit de 6%.

Eneco eMobility carte de recharge

Scannez le code QR pour en savoir 

plus sur notre carte de recharge.

Tarifs de recharge

Scannez le code QR pour nos

tarifs de recharge.

https://www.eneco-emobility.com/be-fr/domicile/centre-de-connaissances/load-balancing
https://www.eneco-emobility.com/be-fr/domicile/centre-de-connaissances/le-renforcement-du-raccordement-electrique-cest-quoi

