
COMPATIBLE avec TOUS les modèles de voitures rechargeables (100% électrique et 
les hybrides rechargeables) commercialisés en Amérique du Nord. 

LES BORNES DE RECHARGE EVDUTY SONT FABRIQUÉES AU QUÉBEC PAR ELMEC À 
SHAWINIGAN   GARANTIE: 3 ans, assurée directement par le manufacturier Elmec.



BORNE DE RECHARGE 208-240 VOLTS, 30 AMPÈRES - EVDUTY-40

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR – FLEXIBLE PAR GRAND FROID!

La borne est programmée pour fournir un maximum de 30 ampères. Un disjoncteur de 40 
ampères est requis. Dans le cas où des contraintes nécessitent une intensité plus faible (à 
cause du diamètre du fil, par exemple), nous sommes en mesure de le configurer à l’usine 
SANS frais supplémentaires, moyennant 5 jours ouvrables de délai supplémentaire. 
ÉTANCHE!  Certifiée jusqu’à -40 °C

OPTIONS DISPONIBLES POUR LES BORNES DE RECHARGE :
• Câble de 15 ou 25 pieds (utile si vous ne pouvez stationner près de la borne).
• Sans fiche :Installation permanente, faite par un électricien.

◦ NÉCESSITE le raccordement via une boite de jonction adjacente (plus de détails 
dans le manuel de l’utilisateur). Veuillez aviser votre maître électricien.

• Avec fiche (portable) : Avec une prise de soudeuse et support mural, ce qui rend la 
borne facile à transporter. L'électricien doit installer une prise NEMA 6-50 avec un 
disjoncteur d'une capacité minimale de 40 ampères.

COMPATIBLE avec TOUS les modèles de voitures rechargeables (100% électrique et 
les hybrides rechargeables) commercialisés en Amérique du Nord. 

LES BORNES DE RECHARGE EVDUTY SONT FABRIQUÉES AU QUÉBEC PAR ELMEC À 
SHAWINIGAN   GARANTIE: 3 ans, assurée directement par le manufacturier Elmec.



ENROULEUR EVOREEL ET BORNE EVDUTY-40

ENROULEUR EVoReel ET BORNE 208-240 V EVduty – INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR –
FLEXIBLE PAR GRAND FROID!

Cette solution comprend la borne EVduty-40 AVEC l'enrouleur.
L'enrouleur EVoReel est très pratique si vous souhaitez avoir un câble plus long que le 25 
pieds maximal permis sur une borne standard. Les normes électriques ne permettent pas une
longueur de câble de plus de 25 pi, sauf si la borne est munie d'un système de gestion du 
câble. Voici donc la solution : l'enrouleur EVoReel! 
Ensemble certifié selon le code du bâtiment.

LA SOLUTION pour éviter que le câble traîne au sol et se salisse. Diminue les risques de 
câble sectionné par la déneigeuse en hiver!
Branchement et débranchement avec une seule main!
La borne est programmée pour fournir un maximum de 30 ampères. Un disjoncteur de 40 
ampères est requis. Câble de 30 pieds (très utile si vous ne pouvez stationner près de la 
borne). ÉTANCHE!  Certifiée jusqu’à -40 °C

NÉCESSITE le raccordement via une boite de jonction adjacente (plus de détails dans le 
manuel de l’utilisateur). Veuillez aviser votre maître électricien.

COMPATIBLE avec TOUS les modèles de voitures rechargeables (100% électrique et 
les hybrides rechargeables) commercialisés en Amérique du Nord.

LES BORNES DE RECHARGE EVDUTY SONT FABRIQUÉES AU QUÉBEC PAR ELMEC À 
SHAWINIGAN   GARANTIE: 3 ans, assurée directement par le manufacturier Elmec.



CABINET EXTÉRIEUR AVEC PRISE NEMA 6-50

     

Vous avez une borne extérieur que vous souhaitez conserver à l'abri? Avec ce boitier sur 
mesure pour votre borne de recharge électrique, vous vous assurez de la conserver propre et
accessible, peu importe les conditions. La prise femelle NEMA 6-50 est préfixée dans le 
boîtier. Il vous suffit de faire compléter le branchement par un électricien qualifié et vous 
pourrez y installer votre borne de recharge EVduty-40

Comme le support mural est pré-installé dans le cabinet, ce dernier est conçu uniquement 
pour les versions portables des bornes Evduty-40. Prenez note que TOUTE installation doit 
être effectuée par un maître électricien. 

Il se fixe au mur et est certifié CSA.  Les dimensions du cabinet sont les suivantes : 

Hauteur : 24 pouces   Largeur : 20 pouces   Profondeur : 6 pouces

Choix d'étiquettes disponibles : 

    

COMPATIBLE avec TOUS les modèles de voitures rechargeables (100% électrique et 
les hybrides rechargeables) commercialisés en Amérique du Nord.

LES BORNES DE RECHARGE EVDUTY SONT FABRIQUÉES AU QUÉBEC PAR ELMEC À 
SHAWINIGAN   GARANTIE: 3 ans, assurée directement par le manufacturier Elmec.



BOÎTIER AVEC PRISE EXTÉRIEURE NEMA 6-50

  
• Protection totale contre les intempéries, conçu pour résister au climat québécois. Le boîtier 

se referme complètement, que la borne soit branchée ou non.

• Mécanisme de barrure (cadenas non inclus) : permet une sécurité supplémentaire contre le 
vol. De plus, il diminue le risque d’électrocution par des enfants.

• Réduit les coûts de main-d’oeuvre de la part de l’entrepreneur électricien lors de 
l’installation. En effet, celui-ci n’a qu’à amener le câble provenant du disjoncteur dédié 
jusqu’au boîtier. La prise de soudeuse NEMA 6-50R est déjà assemblée dans le boîtier.

• Le boîtier est dûment CERTIFIÉ CSA NEMA 3R et ce, APRÈS les modifications! Dès qu’on 
parle de produits électriques, il est important que le tout soit certifié afin de respecter le 
CODE DU BÂTIMENT.

• Conçu pour la borne EVduty portable. Donc, il est très simple de retirer la borne du boîtier et 
de l’apporter avec soi (p. ex. : pour charger au chalet ou au travail).Étiquette qui identifie 
bien l’usage de ce boîtier.

• Fabriqué au Québec, En acier solide avec peinture résistante à la corrosion et aux rayures.

COMPATIBLE avec TOUS les modèles de voitures rechargeables (100% électrique et 
les hybrides rechargeables) commercialisés en Amérique du Nord.

LES BORNES DE RECHARGE EVDUTY SONT FABRIQUÉES AU QUÉBEC PAR ELMEC À 
SHAWINIGAN   GARANTIE: 3 ans, assurée directement par le manufacturier Elmec.



PIÉDESTAL MODULAIRE EN ALUMINIUM POUR BORNE DE RECHARGE

     

Vous ne pouvez accrocher votre borne de recharge à un mur près de votre voiture électrique?
Ce piédestal est la meilleure option!

Piédestal SIMPLE en aluminium poli pour borne EVduty. Inclut : 1 réceptacle à pistolet et un 
panneau coulissant.

Piédestal DOUBLE en aluminium poli pour bornes EVduty. Inclut : un support pour pour 2 
bornes, 2 réceptacles à pistolet et un panneau coulissant.

Si vous souhaitez installer une affiche de stationnement réservé, vous devez vous procurer le
support à affiche conçu à cet effet (affiche et support vendus séparément).

À votre piédestal, vous pouvez ajouter un abri en aluminium conçu pour l’une ou l’autre des 
versions disponibles (simple ou double). Vendu séparément.

COMPATIBLE avec TOUS les modèles de voitures rechargeables (100% électrique et 
les hybrides rechargeables) commercialisés en Amérique du Nord.

      

LES BORNES DE RECHARGE EVDUTY SONT FABRIQUÉES AU QUÉBEC PAR ELMEC 
À SHAWINIGAN   GARANTIE: 3 ans, assurée directement par le manufacturier Elmec.



ACCESSOIRES POUR BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE

AFFICHE DE STATIONNEMENT "RÉSERVÉ" 
Quoi de plus frustrant que de voir une borne de recharge inaccessible 
parce que la place est occupée par une voiture à essence?
Indiquez clairement que votre espace de stationnement est 
réservé aux véhicules électriques en chargement. 
Ou encore, affichez-vous comme électromobiliste, tout simplement! 

ANCRAGE POUR COULER DANS LE BÉTON 
Si vous devez installer un piédestal à un endroit où vous ne pouvez le 
fixer solidement, il vous suffit d'installer cet ancrage à niveau dans le sol 
et couler du béton autour. Vous vous assurerez que l'installation de votre 
borne de recharge électrique soit solide et sécuritaire durant des années! 

RÉCEPTACLE À PISTOLET EN ALUMINIUM POLI
Plusieurs utilisateurs veulent un réceptacle pour accrocher
sécuritairement le pistolet de leur borne électrique. Si vous utilisez
un piédestal extérieur pour soutenir votre borne, ce réceptacle
vous assure que le pistolet sera toujours propre et prêt à utiliser. 
Il peut facilement être fixé à un mur, pour accompagner une borne
de recharge murale.

RÉCEPTACLE À PISTOLET POUR MUR EN ALUMINIUM
Le pistolet J1772 qui vient avec la borne EVduty est conçu  et certifié  
pour l’extérieur et adapté aux conditions climatiques du Québec, 
donc ce réceptacle à pistolet n’est pas OBLIGATOIRE. 

WATTMÈTRE NUMÉRIQUE ITRON
Avec ce wattmètre numérique ITron,  vous pourrez connaître  
la consommation réelle de votre installation électrique. 

SUPPORT MURAL SUPPLÉMENTAIRE

Nous avons constaté que plusieurs propriétaires nous demandent un deuxième 
support mural pour leur borne EVduty PORTABLE. Ceux qui possèdent une 
résidence secondaire (chalet) procèdent à l’installation d’une prise de soudeuse 
dans les DEUX résidences et ils apportent la borne EVduty avec eux!  

http://roulezelectrique.myshopify.com/products/borne-de-recharge-240-volts-evduty
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