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BORNES DE RECHARGE DUAL 

 
Les bornes de recharge ZE-MO sont uniques sur le marché. Ultramodernes, adaptables et 
interconnectables, ces éléments de recharge fourniront la solution la plus efficace pour étendre votre 
infrastructure de recharge. La structure modulaire et la possibilité de mise à jour à distance de votre 
microprogramme rendent votre infrastructure de recharge facile à maintenir et à régler. 
 
TECHNIQUE DE POINTE 
 
Les standards de communication entre la borne de recharge et le véhicule ont très récemment été établis 
au niveau Européen. Les bornes de recharge DUAL sont parmi les premières à répondre à ces standards. 
Notre service R&D travaille en étroite collaboration avec l’industrie automobile. Nos solutions de 
recharge sont donc toujours parmi les plus actuelles sur le marché. 
 

La borne «DUAL» comprend : 
 

a. Puissance: 
La DUAL satisfait aux plus hautes exigences, capacité jusqu’à 44kW en 
courant AC. Excellente résistance aux intempéries et au vandalisme. 
Cette solution convient parfaitement au lieu accessible aux publics.  

b. Nombre de points de recharge:  
La DUAL est prévue avec : 2 points de charge (Mode3 type2 - CE) 

c. Puissance disponible par prise :  
de 11kW à 22kW système de balance de puissance (load balancing). 

d. Identification:  
Un lecteur RFID est prévu de manière standard pour lire les cartes du 
réseau ZE-MO ainsi que les cartes personnelles (option).  

e. Gestion:   
ZE-MO peut, si souhaité, s’occuper de la gestion financière 
(exploitation) des bornes de recharge. 

f. Standards:  

La DUAL de ZE-MO convient au standard européen (IEC 62196). 
g. Géolocalisation:  

référencée dans le réseau ZE-MO (7 opérateurs en europe).  De cette 
façon, l’utilisateur d’un véhicule électrique peut retrouver le point de 
recharge le plus proche de son emplacement. 

h. Finitions:  
Par défaut, la borne est livrée en blanc avec un revêtement anti 
graffiti et avec un logo ZE-MO. Coque en acier traité pour une 
excellente résistance aux intempéries et au vandalisme.  
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  DUAL22 DUAL44 

Puissance Maximale (kW) 22 44 

Tension (V) 3 x 400 + N 3 x 400 + N 

Prise 2 x Mode3 type 2  2 x Mode3 type 2  

Dimensions (h x L x P) en mm 500 x 320 x 150 500 x 320 x 150 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ze-mo.be/
mailto:info@ze-mo.be
mailto:info@ze-mo.be


ZE-MO scrl 
Rue des Marais 11 
B-5300 Andenne 
Tél : +32 85 310 453 
www.ze-mo.be  
info@ze-mo.be 

TVA/BTW 0844.379.951 – RPM Namur – IBAN : BE71 3631 0087 3269 / BIC : BBRUBEBB – Templ.3-130801 

 

 

 
 

Conditions spécifiques de chantier 
 

 
 
Dans les 90 jours après commande, ou selon l’accord. La borne sera livrée par nos services ou 
enlevée par le client en nos bureaux sis Rue des Marais, 11 à 5300 Andenne. 

 

 
 

L’installation du point de recharge peut être réalisée par le client lui-même ou par nos services 

selon l’option choisie. L’installation respectera les instructions techniques de nos ingénieurs. 

Lors de la vérification de notre technicien, toutes heures de travail et matériaux 

supplémentaires sont facturés en régie selon les tarifs précités. 

 

 
 
L’alimentation électrique doit être conforme au RGIE et de puissance suffisante en fonction du 
type de borne commandée.   

 

 
 
2 ans - durant la durée de garantie, les réparations et l’entretien de l’infrastructure de 
rechargement seront réalisés exclusivement par ZE-MO. 

 

 
 
Cette offre est valable 1 mois 

 

 
 
50 % à la commande et 50 % à 10 jours suivant la date de facturation. 

 

 
 
Merci de régler l’acompte de 50% sur le compte IBAN : BE71 3631 0087 3269. 
Dès réception de cet acompte, nous prendrons contact avec vous afin d’organiser l’installation. 
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