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Domicile

Profitez d’une expérience de recharge 
exceptionnelle à domicile grâce à des 
bornes de recharge intelligente, sûres et 
multi-primées, qui s’adaptent à tout type 
de résidence. 

Nos bornes de recharge sont équipées 
d’une prise standard de type 2 et sont 
disponibles avec prise domestique à  
la demande.
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Bornes de recharge 
à domicile 

Connect AdvancedCaractéristiques 

22 kW7,4 kW

WiFi* WiFi + SIM*

Personnalisation**

Vitesse de recharge max.

Compatibilité avec tous les VE

Résistance aux intempéries

Connexion Bluetooth

Connexion Internet

Compteur kWh certifié MID 
Pour un suivi précis des kWh consommés et un calcul 
exact des coûts

Authentification RFID 
Pour une sécurité accrue et le contrôle des utilisations  
par des tiers

Montage sur poteau

Plusieurs couleurs 
RAL disponibles

*Et connexion Ethernet **Disponible moyennant un supplément
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Dynamic Power Management - 
Équilibrage de charge dynamique

Plus*

Plus*

Services standard

Utilisation par des tiers

Abonnements à domicile

Services avancés

Gestion de la borne en ligne

Assistance 24/7

Mises à jour logicielles

AutoCharge

Contrôle des accès visiteurs

Gestion des cartes de recharge

Remboursement automatique des frais de recharge

L’équilibrage de charge dynamique garantit que l’électricité 
disponible au sein de votre réseau domestique est distribuée 
automatiquement en temps réel entre votre domicile et votre 
borne de recharge selon la consommation de chacun.  
Ce service engendre des frais supplémentaires.

Nos abonnements vous permettent d’accéder à différents services afin de tirer le 
meilleur parti de votre borne de recharge intelligente. Des informations en temps 
réel sur votre consommation au remboursement automatique - en passant par une 
répartition optimale de l’énergie disponible entre votre domicile et votre borne,  
ces services intelligents vous aident à améliorer votre expérience de recharge.

*Obligatoire avec la borne Advanced
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Entreprise

Notre gamme de bornes business  
a été spécialement conçue pour 
une utilisation en entreprise. 

Capable de contrôler jusqu’à 40 
bornes de recharge, le modèle 
Business Pro est le parfait cerveau 
de votre infrastructure de recharge. 
Le modèle Business Lite vous 
permet quant à lui d’étoffer votre 
infrastructure au meilleur rapport 
qualité-prix. 
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Bornes de recharge  
en entreprise

*Et connexion Ethernet **Disponible moyennant un supplément

Business Pro Business Lite

Personnalisation**

22 kW

SIM* Via Business Pro

22 kW

Caractéristiques 

Vitesse de recharge max.

Connexion Internet 

Compatibilité avec tous les VE

Résistance aux intempéries

Compteur kWh certifié MID 
Pour un suivi précis des kWh consommés et 
un calcul exact des coûts

Authentification RFID 
Pour une sécurité accrue grâce au contrôle 
des accès utilisateurs

Conformité au protocole OCPP

Montage sur poteau

Plusieurs couleurs 
RAL disponibles
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Abonnements en entreprise

Plus EntryServices standard

Utilisation par des tiers

Services avancés

Nos abonnements vous permettent d’accéder à différents 
services afin de gérer au mieux l’activité et les coûts de votre 
infrastructure de recharge. Les informations disponibles en temps 
réel depuis notre plateforme de gestion en ligne vous permettent 
d’améliorer l’expérience de recharge.

Dynamic Power Sharing  
(Répartition dynamique de la puissance)

Business Hub

*Disponible moyennant un supplément 

Gestion des bornes de recharge en ligne 
Avec informations en temps réel

Assistance 24/7

Mises à jour logicielles

AutoCharge

Utilisation par des tiers

Gestion des accès et cartes de recharge 
Avec définition des tarifs

Facturation et remboursement automatiques 
des frais de recharge
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Répartition dynamique de 
la puissance (DPS) 

Dynamic Power Management 
pour entreprise

Business Hub

Services avancés

Profitez d’une vitesse de recharge optimale au sein de votre 
infrastructure grâce à la répartition automatique et en temps 
réel de la puissance disponible au sein de votre bâtiment 
entre les différentes bornes de recharge connectées.

Dynamic Power Management (DPM) pour entreprise est une 
solution d’équilibrage de charge dynamique qui distribue, 
en temps réel et de manière automatique, la puissance 
disponible au sein de votre réseau électrique entre votre 
bâtiment et votre infrastructure de recharge. Cela vous 
permet d’accroître la vitesse de recharge ou d’augmenter 
le nombre de bornes sur votre site, le tout sans besoin 
d’augmenter votre contrat d’électricité.

Surveillez, analysez et contrôlez facilement votre 
infrastructure de recharge multi-sites depuis une seule 
plateforme centrale. Des fonctionnalités telles que le contrôle 
à distance des bornes, la définition des tarifs et la répartition 
des coûts vous permettent de créer la configuration idéale 
pour votre entreprise, et simplifient la gestion de la recharge.
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Personnalisation 
et accessoires
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Couleurs

Poteaux

Choisissez la couleur de votre borne de recharge. La couleur par défaut des bornes 
Shell Recharge est le blanc (RAL 9010) avec une coque arrière grise (RAL 7031).  
Si vous ne souhaitez pas une borne blanche, vous pouvez choisir parmi nos 3 variantes 
de couleurs standard, ou définir la couleur de votre choix, assortie à votre domicile ou  
à la marque de votre entreprise, pour promouvoir les joies de la conduite électrique.

Optez pour le montage mural standard ou, si vous 
préférez, sur poteau. Tous les poteaux sont spécialement 
conçus pour les bornes de recharge Shell Recharge.**

Noir 
RAL9005

Vert 
RAL6007

Gris 
RAL7016

Blanc 
RAL9010

Blanc* 
RAL9010

Personnalisé 
RAL de votre choix

*La borne Connect est uniquement disponible en blanc.

10049 
Poteau pour 
signalétique 
sur borne 
double 
Longueur: 200 CM 
(Signalétique  
non incluse dans 
le prix)

10048 
Poteau pour 
signalétique 
sur borne 
simple  
Longueur: 200 CM 
(Signalétique  
non incluse dans 
le prix)

10047 
Poteau 
pour borne 
double 
Longueur: 
113 CM

10046 
Poteau pour 
borne simple  
Longueur:  
113 CM

10051 
Base en 
béton 
Pour une 
installation 
sur poteau 
hors-sol

42002 
Bras mural 
pour borne 
double

**La borne Connect bénéficie uniquement du montage mural.
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Accessoires

Signalétique

Indiquez aux visiteurs à l’aide de panneaux signalétiques où ils 
peuvent recharger leur véhicule électrique. Nos panneaux peuvent 
être fixés sur un poteau ou au mur.

Assurez une connexion de qualité n’importe où et proposez des 
câbles de recharge adaptés aux besoins de vos utilisateurs. 

10045 
Poteau pour 
ignalétique** 
Longueur: 330 CM

Mur: 10056 
Poteau: 10061 
Gauche / Droite* 
Dimensions: 
30x15 CM (lxh)

Mur: 10262 
Poteau: 10257 
Réservé aux véhicules 
électriques* 
Dimensions: 30x15 CM (lxh)

Mur: 10059 
Poteau: 10054 
Lieu de recharge* 
Dimensions: 
30x45 CM (lxh)

45000 
Routeur mobile 
Connecte jusqu’à 20 
bornes de recharge au 
Cloud si les connexions 
GPRS ou Ethernet sont 
indisponibles.

*Comprend des supports de montage mural ou sur poteau, selon votre commande.
**Ce poteau n’est pas adapté au montage d’une borne de recharge.

 � 32 A / 22 kW
 �  Triphasé
 � 6 mètres

 � 32 A / 7,4 kW
 �  Monophasé
 �  6 mètres

44002 
Câble de recharge de type 2 
Type 2 à type 2

44001 
Câble de recharge de type 1 
Type 1 à Type 2
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Services de recharge 
en déplacement

Profitez d’une expérience de recharge fluide, partout où vous allez. 
La carte de recharge Shell Recharge et l’appli EV Charging associée offrent 
l’accès à l’un des premiers réseaux de bornes de recharge en Europe.
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Services de recharge 
en déplacement

Carte de recharge Shell Recharge 

 Application EV Charging de Shell Recharge

Services de mobilité aux couleurs  
de votre entreprise 

 � Accès à + de 250 000 bornes de recharge publiques.

 � Suivi en ligne des sessions et coûts de recharge.

 � Paiement facile avec émission de factures TTC.

 � Recharge sur bornes rapides sans carte supplémentaire.

 � Assistance 24/7.

 � Localisation et navigation faciles jusqu’aux bornes de recharge.

 � Recharge sur + de 250 000 bornes publiques en Europe.

 � Démarrage et arrêt des sessions de recharge depuis l’appli.

 � Affichage des tarifs pour une estimation du coût total de la session.

 � Historique de vos précédentes sessions de recharge.

 � Carte de recharge aux couleurs de votre entreprise pour une 
expérience de marque harmonieuse.

 � Solution de recharge intégrée comprenant des services de mobilité, 
tels que l’accès à notre réseau itinérant de + de 250 000 bornes de 
recharge dans toute l’Europe.

 � Facturation mensuelle avec détail des sessions du conducteur.

 � Service client disponible 24/7 pour aider les conducteurs.

 � Application de recharge co-brandée disponible sur demande.
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Contact

Pour toutes questions, veuillez contacter 
notre service client par téléphone :  
+33 9 77 55 43 49

ou par e-mail :  
serviceclients@shellrecharge.com

Nous sommes là pour vous aider.



À propos de  
Shell Recharge 
Solutions

Shell Recharge Solutions 
est un leader européen 
des solutions de recharge 
intelligente pour véhicules 
électriques.

Forts d’une expérience au cours de laquelle 
nous avons installé plus de 80 000 bornes 
de recharge à travers l’Europe, notre mission 
est de permettre à tous de parcourir le  
plus de kilomètres possible grâce à une 
énergie propre, en commençant par les 
sites d’entreprises et domiciles privés.

Nous exploitons le plus grand réseau 
itinérant en Europe avec plus de 250 000 
bornes de recharge disponibles dans plus 
de 35 pays. Plus de 400 000 conducteurs 
utilisent déjà la carte ou l’application de 
recharge Shell Recharge Solutions pour 
bénéficier d’une expérience de recharge 
fluide en déplacement. Membre du groupe 
Shell, Shell Recharge Solutions est certifié 
ISO 9001 et ISO 27001 et joue, depuis 
2009, un rôle actif de premier plan  
dans le secteur de la recharge des 
véhicules électriques.
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