
Borne de recharge double pour véhicules électriques
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Une borne de 
recharge double 
unique au monde

Au Canada en juin 2018, il 
s’est vendu presque 4 fois 
plus de véhicules électriques  
qu’en juin 2017.

Un marché en 
plein essor

Personnalisation

Source : Association des véhicules électriques du Québec

Offre adaptéeCaractéristiquesPrésentation
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Beta30TM

Un borne de recharge double 
qui offre beaucoup plus

Pour la recharge de véhicules électriques, la Beta30 est 
un système d’intégration unique en son genre. Équipée 
de deux chargeurs de votre choix tout en intégrant la 
gestion des câbles, elle a été développée afin d’être 
parfaitement adaptée à vos besoins. Combinant 
fonctionnalité et simplicité, la Beta30 est le résultat 
d’un travail de design rigoureux. Découvrez ses 
caractéristiques innovantes dans les pages suivantes...
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Gestion des câbles intégrée assurant 
une manipulation propre et agréable.

Empreinte au sol minimale, pour une 
installation simple et rapide sur le béton.

Distinctive et élancée, pour être 
plus facilement repérable. 

Idéale pour tous 
les stationnements

P
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Système de 
gestion de câble par 
poulies gravitaires
(brevet en instance)

Fanion distinctif à 
haute visibilité

3h00
de charge

100km
d’autonomie

=
*

Interface de gestion de recharge  
disponible selon les chargeurs 

sélectionnés dans la borne** 

Application mobile 
disponible

Port de rangement 
protégeant le pistolet 
et optimisant la 
durabilité du câble
(Options de contrôle 
d’accès disponibles)

Deux chargeurs niveau 2       
(2 x 7,2 kW) par borne, 
permettant d’alimenter 2 
voitures en simultané**2

** Chargeurs de série proposés
      EV DutyTM par Elmec

Selon le véhicule et l’usage*
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Hauteur : 270 cm (106 po)
290 cm (114 po) avec signalisation

Largeur : 43 cm (17 po)

Épaisseur : 20 cm (8  po)

2

Signalisation distinctive ou personnalisée

Poulie fixe

Fenêtre pour témoins d’état

Chargeur de niveau 2 avec indicateur d'état. 
Chargeur intelligent disponible avec interface de 
paiement (selon le choix des chargeurs)*

Support de fixation du chargeur
et butoir pour la poulie mobile

Câbles de recharge

Pistolet de recharge (J-1772)

Zone de rangement pour le pistolet              
(options de verrouillage disponibles)

Revêtement renforcé (optionnel)

Poulie mobile pour le rappel du câble par gravité

Butoir pour la poulie mobile
et fusibles de protection

Montage sur le béton, sur une base de 
lampadaire standard ou selon le cas
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* Peut requérir un accès Wi-Fi
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Longueur de câble utilisable                     
3,7 m (12 pi)                         

Option aussi disponible                     
5,5 m (18 pi)
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Personnalisation 
des bornes

Des bornes personnalisées* pour vous, 
que ce soit à votre image de marque ou encore 
agrémentée d’un fini artistique ou esthétique.

 
Une identité à votre image pour 

une expérience qui vous ressemble.
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* Visuels à titre d’exemples. 
Source : www.pexels.com



Achat
Borne double 
à partir de
6299$, + taxes

Options disponibles

Borne double 
à partir de
149$/mois, + taxes

Exclut le coût de l’énergie

Opportunité de
0$/mois
Selon les conditions *

CONCERNANT L’INSTALLATION :
Les prix d’achat et de location incluent une borne équipée de deux 
chargeurs Elmec Smarth Home. Les prix excluent la livraison, l’installation 
ainsi que les travaux de génie civil.  Les prix peuvent varier selon les 
situations et les chargeurs installés dans le produit. Pour de l’information 
supplémentaire ou pour une estimation des coûts d’installation, veuillez 
communiquer avec nous (voir la dernière page).

Une offre adaptée 
à vos besoins

Location
(contrat de 60 mois)

Avec tarification
à l’utilisation

Sans tarification
à l’utilisation

Modèle sur-mesure 995$*
Modèle proposé 495$*

Protège base 195$*

  

Personnalisation 
esthétique

* + taxes

Subventions 
disponibles!

Conditions
Utilisation moyenne                           
3 h/jour/chargeur 

Tarification de recharge                         
2$/h

Coût de l’énergie estimé           
0.11$/kWh

* Communiquez avec 
nous pour plus de détails 

(voir dernière page).
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Les prix affichés sont sujets à changement sans préavis.



Beta30
est entièrement conçue 
et fabriquée au Québec 
par MCM Intégration inc.

8585, boul. Saint-Laurent, bur. 220
Montréal, QC Canada H2P 2M9

Téléphone 514.481.9191
Sans frais 1.866.392.6884

© Tous droits réservés, MCM Intégration inc. octobre 2018, v0C
MCM Évolution, une division de MCM International (MCMI inc.)

Thomas 
D. Masson

Conseiller

T. 514.481.9191, poste 104
tdmasson@mcmintegration.com
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