
Catalogue des produits distribués par VERTransport avec prix électriciens

Version du 6 décembre 2017 – sujette à changements

modèle EVC30-2530-0x0000 EVC30-2530-0x0001 EVC30-2530-00012
Prix de vente client VOTRE PRIX Prix de vente client VOTRE PRIX Prix de vente client VOTRE PRIX

base 799 $ 719 $ 819 $ 739 $ 819 $ 739 $
SMART+HOME * 999 $ 909 $ 929 $ 929 $
SMART+PRO * 999 $

U501 => prise 6-50R U054 => prise 14-50R réceptacle à pistolet
Prix de vente client VOTRE PRIX Prix de vente client VOTRE PRIX Prix de vente client VOTRE PRIX

79 $ 70 $ 79 $ 72 $ 25 $ 13 $

Contrôleurs de charge RVE

Modules de communication pour rendre les
Prix de vente client VOTRE PRIX Prix de vente client VOTRE PRIX bornes intelligentes seront disponible à la

925 $ 850 $ Mi-décembre 2017
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BRCC 50kWh (intérieur)
BRCC 50kWh (intérieur) seulement

Prix de vente client VOTRE PRIX Prix de vente client VOTRE PRIX Prix de vente client VOTRE PRIX
base
SMART+HOME * BRCC 50kWh + satellite extérieur
SMART+PRO *

1 019 $ 1 019 $
1 199 $ 1 219 $ 1 019 $ 1 219 $ 1 019 $

DCC-9 (condos) 100-125 Amps DCC-10 (maison) 200 Amps

1 150 $ 1 050 $

- 2 bornes sur piédestal 
triangulaire en acier
- 2 supports à câble et 
pistolets fixés à l'usine
- Écrous inviolables
- Affiche de 
stationnement interdit 
peut être fixée au 
dessus (en sus)

- 1 borne simple 
intégrée dans le 
piédestal rectangulaire 
en acier (flush)
- 1 support à câble et 
pistolet fixé à l'usine
- Écrous inviolables
- Affiche de 
stationnement interdit 
peut être fixée au 
dessus (en sus)

AJOUT : Satellite 
(extérieur)

Evduty DUO Evduty ONE

2 899 $ 2 574 $ 2 199 $ 1 999 $ 36 000 $ 34 000 $
3 299 $ 2 874 $ 2 399 $ 2 150 $
3 699 $ 3 174 $ 2 599 $ 2 199 $ 39 000 $ 36 500 $



BORNE DE RECHARGE EVDUTY 
Fiche synthèse 

  
 
DESCRIPTION 
• MODÈLE : EVC30 
• 208-240VAC / 30 ampères / 7,2 kW 
• Pour installation intérieure ou extérieure (-40°C À 40°C) 
• Câble de sortie vers le véhicule : 7,6 mètres (25’) 
• Support mural avec appui-câble inclus 
• Dimensions du boîtier : 330mm x 165mm x 60mm (13.00’’ x 6.50’’ x 2.50’’) 
• Garantie limitée : 3 ans 
• Compatible avec tous les véhicules rechargeables vendus en Amérique du 

Nord (connecteur SAE J1772MD, normé à plus de 10 000 cycles de recharge) 
• Fabriquée par Elmec Inc. à Shawinigan, Québec, Canada   
 
CERTIFICATION 
• CSA-C22.2 No. 218.1 (2012)/ UL2231-2 (Edition 2) (2012) - Standard for 

Safety for Personnel Protection Systems for Electric Vehicle (EV) Supply 
Circuits 

• CSA-C22.2 No. 218.2 (2012)/ UL2231-2 (Edition 2) (2012) – Standard for 
Safety for Personnel Protection Systems for Electric Vehicle (EV) Supply 
Circuits: Particular Requirements for Protection Devices for Use in Charging 
Systems 

• UL 2594 (Edition 1)/ CSA-C22.2 No. 280:13 – Standard for Electric Vehicle 
Supply Equipment 

 

 
TROIS OPTIONS DE CONNECTIVITÉ* 
• Borne standard non-connectée  
• SMART-HOME : borne intelligente sans options de facturation 
• SMART-PRO : borne intelligente avec options de facturation 
 

*Voir tableau des fonctionnalités à la page suivante  
 
TROIS OPTIONS D’ALIMENTATION 
• Prise NEMA 6-50P 
• Prise NEMA 14-50P 
• Câble d’alimentation sans fiche, #8AWG/3C SOOW, longueur 1,82m (6’) 

 

 
TOTAL DE NEUF CONFIGURATIONS (options connectivité + alimentation) 
• EVC30 Standard 

Prise NEMA 6-50P 
• EVC30 SMART-Home 

Prise NEMA 6-50P 
• EVC30 SMART-Pro 

Prise NEMA 6-50P 
• EVC30 Standard 

Prise NEMA 14-50P 
• EVC30 SMART-Home 

Prise NEMA 14-50P 
• EVC30 SMART-Pro 

Prise NEMA 14-50P 
• EVC30 Standard 

Sans prise 
• EVC30 SMART-Home 

Sans prise 
• EVC30 SMART-Pro 

Sans prise 
 
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES  
• Prise de soudeuse extérieure NEMA 6-50R ou NEMA 14-50 
• Réceptacle à pistolet  
• Support mural supplémentaire  

https://evduty.elmec.ca/collections/tous/products/nema-6-50
https://evduty.elmec.ca/collections/tous/products/receptacle-pistolet


 
 

 
 

TABLEAU DES FONCTIONNALITÉS DES BORNES INTELLIGENTES EVDUTY 
 

Fonctions EVC30  
Standard 

EVC30  
Smart-Home 

EVC30  
Smart-Pro 

Possibilité de configurer le courant maximal de sortie à 16A, 20A, 24A ou 30A  
(choix par sélecteur "DIPSwitch")    

Démarrer la recharge dès que la connexion au véhicule est effectuée  
(aucun contrôle de l'accès à la recharge)    

Démarrer la recharge dès que la connexion au véhicule est effectuée et que l'accès à 
la recharge est autorisé    

Connectivité Wifi avec l'application mobile EVduty    

Fonction de partage de puissance    

Démarrer/Arrêter une session de recharge à partir de l’application EVduty    

Voir les données de recharge en temps réel sur l’application EVduty    

Créer/Ajouter/Modifier une station de recharge    

Créer/Ajouter/Modifier une borne de recharge privée    

Configurer le courant maximal de sortie (6A, 8A, 10A, 12A, 16A, 20A, 24A, 30A)    

Configurer la fonction de partage de puissance ("Liaisons")    

Gérer l'accès à la borne par l'envoi d'invitations (borne privée)    
Afficher l'historique des sessions de recharge et autres événements qui sont 
survenus sur une borne    

Gérer l'accès à la borne par l'envoi d'invitations (borne privée ou publique)    

Créer/Ajouter/Modifier une borne de recharge privée ou publique    

Générer des revenus en appliquant un coût à la recharge    

Modifier le coût de la recharge    

 
MISE À NIVEAU DISPONIBLE pour passer de la version Standard à une version SMART et aussi pour passer de la SMART-
Home à la SMART-Pro.  



AJUSTEMENT DU COURANT DE SORTIE MAXIMAL 
La borne de recharge EVDuty Série EVC30 offre la possibilité d’ajuster le courant de sortie maximum. Cela se fait en 

modifiant l’état des 3 sélecteurs montés sur le composant SW1 qui est localise sur le circuit électronique de contrôle tel 

que montré à la Figure 1. 

 

Figure 1: Sélecteurs DIP SW1 

Pour ajuster le courant de sortie maximal, la première étape est de couper la puissance électrique qui alimente l’unité. 

Par la suite, dévisser le couvercle arrière et modifier l’état des 3 sélecteurs du composant SW1 à l’aide d’un petit tournevis 

à tête plate. Il suffit de déplacer les petits leviers blancs vers la gauche ou vers la droite selon la valeur désirée. Veuillez 

noter que la position « ON » est obtenue lorsque le petit levier blanc est déplacé vers la DROITE.  

Le Tableau 1 démontre les différentes possibilités de courant de sortie maximal en fonction de l’état des 3 sélecteurs du 

composant SW1. 

Tableau 1: Output current adjustment 

Output 

Current (A)

DIP Switch 

position #1

DIP Switch 

position #2

16 ON ON

20 OFF ON

24 ON OFF

30 OFF OFF  

Sélecteurs 

SW1 


	Feuille1

