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La société OBORNE se veut, de par son expéri-
ence, très impliquée dans la mobilité élec-
trique pour un futur plus propre. Nos équipes 
d’électriciens confirmés et qualifiés IRVE Qual-
ifelec peuvent vous apporter toutes les solu-
tions et les conseils.

concernant la pose et la maintenance de 
bornes de recharge de véhicules électriques.

QUI SOMMES
NOUS ?�

Recharge de véhicule électrique

Depuis plusieurs années,  nous nous 
engageons à apporter à nos clients le 
m ei l leur  serv ice  p oss ib le  avec  des  
solutions clés en mains, en concordance 
avec les nouvelles technologies qui sont 
apparues au fil des années.

A v e c  O B O R N E  e t  
l’installation de bornes 
é l e c t r i q u e s ,  v o u s  
devenez maître de 
votre consommation 
et de votre puissance 
de charge grâce à nos 
solutions intelligentes. 
Vous en avez la totale 
maîtrise.

La société OBORNE se veut, 
de par son expérience, très 
impliquée dans la mobilité 
électrique pour un futur 
plus propre. Nos équipes 
d’électriciens confirmés et 
qualifiés IRVE Qualifelec 
peuvent vous apporter 
toutes les solutions et les 
conseils.

concernant la pose et la 
maintenance de bornes de 
r e c h a r g e  d e  v é h i c u l e s  
électriques.

www.oborne.fr



Wallbox Pulsar Plus est notre plus petite, et néanmoins puissante, 
borne de recharge intelligente pour véhicules électriques. Elle est 
disponible avec une variété de câbles et de puissances de charge, 
vous permettant de recharger n'importe quel véhicule électrique 
jusqu'à 22 kW. Connectez-vous à l’application myWallbox en Wi-Fi 
ou en Bluetooth, et profitez d’une multitude de fonctions de charge 
intelligente.Compatible avec toutes les voitures électriques de type 2.

Connectivité Wi-Fi et Bluetooth.
Compatible avec toutes les solutions de gestion d'énergie 
Wallbox, y compris la charge des VE solaire Eco-Smart,  
l 'équilibrage de charge dynamique Power Boost et Power 
Sharing.
Planification intelligente pour des économies d'énergie et de 
coûts.

Pulsar Plus
Type 2 jusqu'à 22 kW
�

Optimisez l’intelligence de 
votre borne de recharge 
grâce au système de gestion 
de la charge dynamique 
p o u r  é v i t e r  p a n n e s  d e  
c o u r a n t  e t  f a c t u r e s  
d'électricité élevées. Cette 
fonct ion mesurera votre  
consommation d’énergie 
domestique en temps réel et 
ajustera automatiquement 
la charge de votre véhicule 
électrique, en respectant la 
capacité de votre réseau 
local.

Power Boost
� Plus petite qu’un grille-pain, 

plus légère qu’un ordinateur 
portable.
Icon Big/icon_power 
Created with Sketch.
Puissante
Jusqu’à 22 kW de capacité 
de charge.

Compacte�



Connectez Pulsar Plus à 
n’importe quel appareil intelligent 
via le Wi-Fi ou le Bluetooth et
utilisez 
l’application myWallbox pour un 
contrôle facile de votre borne de 
recharge.
Contrôlable
Programmez vos sessions de 
charge et profitez des tarifs en 
heures creuses, surveillez l’état de 
la charge, et plus encore grâce à 
l’application myWallbox.

Connectée

Pulsar Plus est étanche et 
résistante à la poussière 
a v e c  d e s  i n d i c e s  d e  
protection IP54 et IK08, 
permettant une installation 
sécurisée en intérieur et en 
extérieur.

Durabilité
Chargeur: AC
Couleur: Blanc ou noir
Type de connecteur: Type 1 
ou type 2 (7.4 kW) / Type 2 (11 
kW and 22 kW)

Mode de charge: Mode 3
Dimensions: 
166 x 163 x 82 mm (sans le 
câble)
Poids: 
1 kg (sans le câble)
Longueur du câble: 5 m 
(7 m en option)
Prise de terre: 
Prise de terre intégrée 
(pour la version 7,4 kW)

Spécifié technique

Compatible avec votre VE
Pulsar Plus est disponible 
avec des câbles de 
charge de type 1 et 2.



Charge durable et flexible 
des VE Wallbox Copper SB 
propose polyvalence, fiabilité 
et élégance aux entreprises 
souhaitant électrifier leur  
L e  c h a r g e u r  C o p p e r  S B  
garantit la satisfaction des 
conducteurs de VE grâce à sa 
prise intégrée, permettant de 
charger n'importe quel 
véhicule électrique du 
marché. Choisissez qui 
accède à votre chargeur 
avec le lecteur de cartes RFID 
e t  c o n n e c t e z - v o u s  
facilement au chargeur avec 
l'application myWallbox.

Copper SB

Son design attrayant 
s ' a c c o m p a g n e  d e  l a  
certification IK10, ce qui 
en fait une solution idéale 
pour les environnements 
extérieurs.

Compact 
et résistant

Son système de clipsage et 
s a  m a n i p u l a t i o n  a i s é e  
permettent le déploiement 
r a p i d e  e t  s a n s  e f f o r t  d e  
plusieurs points de charge.

Facile
 à installer

Ce chargeur bénéficie d'une 
disponibilité élevée grâce 
aux outils d'exploitation à 
distance de la plateforme 
myWallbox et aux 
nombreuses options de
 connectivité.

Fiable

Puissance de charge maxi-
male: 7,4 kW (monophasé) / 
22 kW (triphasé)
Tension nominale: CA +10 % : 
400 V
Courant nominal: 32 A 
(monophasé et triphasé)
Section de câble: Jusqu'à 
5x10 mm2 Courant
configurable: de 6 A jusqu'au 
courant nominal
Indice de protection: IP54 / 
IK10
Catégorie de surtension: 
CAT III
Détection du courant 
résiduel: 6 mA CC

Spécifié technique



On trouvera dans la gamme witty 

quelques prises murales pouvant 

être posées en saillie ou en pose 

encastrée. Certifiées IP55, ces 

prises dites 2P+T (deux pôles plus 

ter re)  dé l iv reront  3  kW.  E l les  

n’octroient par conséquent qu’une 

recharge lente et se destinent donc 

d ’ a b o r d  à  u n  v é h i c u l e  

électrique léger, comme un vélo ou 

un scooter.

L’essentiel des produits disponibles 
consiste toutefois en des bornes de 
recharge (ou wallbox) organisées 
en trois sous-catégories :

• Les bornes witty Eco, plutôt pensées pour des installations résidentielles en 

intérieur (leurs certifications IP ne permettent pas toujours une pose 

extérieure). Ce sont des modèles compacts dont la puissance est comprise 

entre 4 kW et 7,4 kW. Elles pourront prétendre jusqu’au mode 3 en 

monophasé.

• Les bornes witty Premium sont plus puissantes. Elles sont destinées à la 

plupart des usages : habitat ou tertiaire, pose murale ou sur pied…

• Les bornes witty Bamboo sont finalement prévues pour une installation 

dans les espaces urbanisés.

Les fonctionnalités supplémentaires des bornes de recharge Hager

Particuliers comme professionnels pourront choisir leurs bornes de la 

marque Hager selon d’autres caractéristiques. La gamme witty compte 

notamment :

• Des bornes équipées de Wi-Fi.

• Des bornes à contrôles d’accès. L’initiative sera utile aux entreprises souhai-

tant mettant en place un contrôle d’accès. Ce contrôle peut passer par une 

clé, un badge avec RFID, un Smartphone ou par un QR code.

• Des bornes dotées d’un système de paiement. Ces bornes serviront à des 

recharges ponctuelles dans des espaces urbanisés.

En ce qui concerne la recharge d’un 

véhicule électrique, Hager met 

essentiellement en avant sa gamme 

witty (que l’on écrira avec une lettre 

minuscule).

Witty 
et les modes de charge

Celle-ci repose sur les 4 types de 

charges définies dans la norme 

électrique NF EN 61851-1 :

   La charge lente 

   La charge normale 

   La charge accélérée 

(monophasé ou triphasé) 

   La charge rapide 

(en courant continu).

Selon Hager, une charge lente avec 

l’un de ces appareils restaurera 

150 km d’autonomie en 9 à 16 

heures, tandis que les charges 

normales et accélérés 

affichent des temps de recharge 

compris entre 

 2 et 8 heures.
2
8

à



Une borne française LEGRAND réglable à 3.7kW ou 4,6kW idéale pour 
votre garag.

La borne wallbox Legrand se connecte en monophasée 230V - 16A 
ou 20A et peut donc convenir à toutes les habitations. Elle trouvera 
sa place sur le mur de votre garage. Sa prise T2S verrouillable 
latérale vous assurera une recharge sécurisée de votre voiture 
électrique en mode 3. Elle est légère, avec une jolie surface
plastifiée, et très peu encombrante.

Sa puissance est réglable par smartphone à 3,7 ou 4,6kW. Les 
heures de recharge sont aussi gérables par smartphone.
Une prise 220V classique est située sous le connecteur type 2. Elle 
vous sera utile pour recharger votre vélo électrique ou un autre 
véhicule électrique ou hybride rechargeable par par exemple.

Plug & Play

Prise Type 2S

Gestion par Smarphone via bluetooth:

Du courant de charge, 16A (3,7kW) ou 20A (4,6kW)

Des heures de recharge (pour recharger uniquement en heure creuse la 

nuit par exemple)

Prise schuko e CEE 220V 16A en plus

Compteur d'énergie intégré

Kit de fixation murale inclus avec la borne

Protections électriques

Les protections électriques suivantes sont obligatoires, et sont à installer 

sur une ligne dédiée, avec section de câble 2,5mm² si protection 20A, et 

10mm² si protection 40A. Elles ont été validées par des électriciens et 

experts IRVE, et respectent la règlementation française en vigueur

Caractéristiques principales

Bornes Legrand �



Les ventes de véhicules 
électriques aux particuliers 
atteindront 28 millions 
en 2030 et 56 millions 
d’ici à 2040.

Ventes de véhicules  
électriques aux particuliers

Terra AC Wallbox 
SERVIR UN MARCHÉ EN PLEINE 
CROISSANCE

La gamme Terra AC fournit 
des solutions de recharge sur 
mesure, intelligentes et en 
réseau, pour toutes les 
entreprises et habitations, 
n’importe où. 

Il peut, entre autres, s’agir, 
de logements privés, 
de logements comptant 
plusieurs locataires ou de 
communautés résidentielles. 

Chez soi

Ces solutions sont adaptées 
pour toutes les zones de 
bureaux, les parcs 
d’activités ou les complexes 
commerciaux.

Au travail

Des hôtels aux institutions 
sportives, en passant par les 
centres commerciaux.

Sites commerciaux

Dans la rue ou dans un 
parking.

En stationnement

Les véhicules électriques représenteront 
57 % des ventes mondiales de véhicules 
de tourisme d’ici 2040.

Ventes mondiales de 
véhicules électriques

Sur presque tous les marchés, les véhicules 
électriques seront moins chers  que les 
véhicules à moteur thermique d’ici au milieu 
des années 2020.

Réduction des coûts  
des véhicules électriques

Résidentiel

Bureau

Cas d’usage
Parkings

Sites commerciaux



AVEC UNE SOLUTION INTELLIGENTE

Une solution de 
mobilité électrique 
pour logements 
individuels

DE BOUT EN BOUT�
« Je veux recharger ma voiture sans faire disjoncter ma 
maison, tout en optimisant mon confort et en maîtrisant ma 
consommation d'énergie. »

EVLINK Home Smart offre aux propriétaires d'une 
maison une expérience de recharge facile et intelligente. 
Rechargez au bon moment, avec la possibil ité de 
privilégier les énergies renouvelables pour optimiser la 
consommation lors du rechargement,  éviter  les 
dépassements d'abonnement électrique et réduire votre 
empreinte carbone.

EVLINK HOME SMART
Borne de recharge murale
Design ergonomique, élégant et aux normes :
• gamme complète de produits : prise T2, 

• 
• protocole de communication OCPP1.6J,
• voyant LED intuitif.

APPLICATION MOBILE WISER
Technologie connectée
• Contrôle et programmation à distance.
• Possibilité de remboursement.
• Suivi et contrôle du budget énergétique.

SYSTÈME ANTI-COUPURE
Gestion de la charge électrique
• Adapter en permanence la puissance fournie 
pour recharger la voiture, en tenant compte de 

• Ne nécessite pas de câble de communication 
supplémentaire (Courant Porteur en Ligne).

PRINCIPAUX AVANTAGES
Pour le propriétaire d'une maison 
individuelle :
•  
•  réduction de la consommation 
d'énergie et de l'emprunte carbone,
•  gestion du remboursement pour 

Pour les promoteurs :
•  
•  avantage d'un réseau réputé de 
partenaires certifiés Schneider Electric.

Pour les électriciens :
•  temps d'installation réduit,
•  certification et formation  
Schneider Electric,
•  produits disponibles auprès 

Pour les distributeurs :
•  

véhicules électriques,
•  gestion complète des ventes avec 
forte demande sur le marché.

Rechargez 
votre voiture 



Son système de clipsage et 
s a  m a n i p u l a t i o n  a i s é e  
permettent le déploiement 
r a p i d e  e t  s a n s  e f f o r t  d e  
plusieurs points de charge.

UNE SOLUTION DE MOBILITÉ 
ÉLECTRIQUE POUR LOGEMENTS
 INDIVIDUELS

SOLUTION DE RECHARGE
INTELLIGENTE DE BOUT EN BOUT

Rechargez 
votre voiture 

Tranquillité d’esprit

Pas de changement dans 
votre mode de vie et maintien 

de votre installation en 
fonctionnement.

Rapidité

Charge plus 
rapide.

Durabilité

Gestion facile de la consommation 
d'énergie et bascule vers 

Rentabilité

Choix du bon moment pour recharger 
en évitant les tarifs aux heures pleines 

et en sélectionnant les énergies 

Certification : CE 61851-1 édition 3.0

prise T2/T2S

Une application conçue pour 
que les résidents puissent 
programmer, surveiller et contrôler 
la consommation d'énergie de leur 
véhicule électrique

INTERNET
Wiser

Réseau internet 
domestique

de votrevotre 

Puissance : de 3,7 à 11 kW

le et l'installation électrique
Améliorez l'armoire BT

1 RCD Détecte la variation de courant résiduel continu

2 MCB Fournit une protection contre les courts-circuits et surcharges des câbles

3 MNx Assure une protection en cas de sous-tension

1 2 3

CPL

EVlink système anti-coupure
Contrôleur de pic de consommation 
avec redémarrage automatique



Ce chargeur bénéficie d'une 
disponibilité élevée grâce 
aux outils d'exploitation à 
distance de la plateforme 
myWallbox et aux 
nombreuses options de
 connectivité.

HOMEBOX AVEC SOCLE DE PRISE�
Ce chargeur domestique intuitif est équipé d’un socle de
prise Type 2 et 2S. Vous connectez votre voiture électrique à
la borne de recharge grâce à votre propre câble de recharge.
Fabriqué en acier de 2 mm. La Homebox peut être fixée au
mur ou sur un pied en acier (en option).

Versions disponibles:�

Avec bouton poussoir

Avec carte de recharge + abonnement

Avec carte de recharge sans abonnement

Nos bornes de recharge
Duo pour une utilisation
commerciale�

Conçues avec le souci du détail, les 
bornes de recharge Duo sont

idéales pour la recharge en entreprise et 
dans l’espace public. Elle sont

disponibles en plusieurs versions.

DUO



BORNES 
DE RECHARGE DUO

Avec son habillage renforcé, la borne de recharge Duo Wide
est adaptée à une installation sur la voirie. Deux voitures
peuvent être chargées simultanément

Nos bornes de recharge
Duo pour une utilisation
commerciale�

DUO WIDE

Cette borne de recharge est idéalement 
conçue pour être fixée sur un mur.. 
Elle permet de charger deux voitures
en même temps.

DUO MURAL



BORNE DE RECHARGE THOMSON
POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE�

La borne de recharge Thomson
E-One est conçue
pour une utilisation domestique .
Elle s’intègre élégamment dans
son environnement grâce à son
esthétisme épuré et son
ergonomie soignée.
La facilité de son installation et la
simplicité de son utilisation la
rende accessible à tous.
La recharge dispose d’un pilotage
intelligent jusqu’à 7,4kW.
Les + THOMSON
Raccordement Linky direct
ZE Ready
Ev Ready�



NOTRE SOLUTION 
POUR COPROPRIÉTÉ ET PROFESSIONNEL

BOX-BORNE CE6BOXL5
BY CARELECSYSTEM - IRVE BLINDÉ TOUT-EN-UN

Spécial Raccordement sur colonne ENEDIS (ou autre Opérateur) selon décret 2022-1249
Trait d’Union entre le réseau électrique d’ENEDIS et la voiture, la box– Borne va de la C14-100 à La C15-100,
avec le Compteur Linky (ou CBE) intégré à la Box de recharge

LA BOX-BORNE EST LIVRÉ MONTÉE, TESTÉE ET PRÊTE A ÊTRE INSTALLÉE
SUR LA COLONNE ENEDIS.�

Protection physique de tous ses composants grâce à sa 
conception intégrant que des produits LEGRAND :

Peinture époxy résistant (EM1000H) aux embruns marins,
Etanche IP55.
Robuste IK10, en métal et , blindage anti-vandalisme.
Pose en intérieur ou extérieur.
Traçabilité du produit par numéro de série unique.
Borne de recharge monophasée mode 2 & 3, T2S + EF
Green’Up,
Puissance de 2,2 à 7,2 kW
Platine EDF équipé d’un Baco sélectif 15-45
Différenciel HPI Type F
Déclencheur à émission
Arrêt « Coup de poing » pompier
Serrure 2 points
Certification CE de la box
Dimensions de la box-borne :
H : 700 mm, L : 400 mm, P : 184 mm, Poids : 19,5 kg
Le câblage d’arrivé compteur (inclus) est ajustable en 
fonction du mode de pose



NOTRE SOLUTION 
POUR COPROPRIÉTÉ ET PROFESSIONNEL

 

1H MAX
TEMPS DE POSE TOTAL

MOINS D’UNE HEURE


