
BBR 
Une solution flexible et économique pour tous vos besoins de charge 

Solution configurable 
 
- 1 ou 2 prises 
- Différentes options de facturation disponibles (option) 
- Une large gamme de solutions de contrôle d’accès: carte RFID, 

carte magnétique, clavier numérique, etc. (option) 
- Connection à un réseau de bornes et supervision via panneau 

central de commande ou application en ligne (option) 

Charge simple et sécurisée 
 
- Protection électrique conforme aux normes CE 
- Bouton d’activation unique en façade  
- Facilité d’utilisation : branchez, chargez! 

Technologie éprouvée 
 
- Conception française 
- Expertise et savoir-faire basés sur 20 ans d’expérience 
- Chaque station installée est toujours  en activité 

Design “slim” et élégant 
 
- Borne à faible encombrement, idéale pour 

emplacements de taille réduite 
- Apparence moderne, design adapté à un 

environnement urbain 
- Protection anti-corrosion, anti-vandalisme  

et résistance à l’eau 

www.dbtcev.fr 



Spécifications 

Sécurité utilisateur garantie 

Option “borne communicante” disponible 

 
- Conception métal 
- Indicateurs de charge LED 
- Charge en mode 1, 2 ou 3 (prises type 1/2/3/domestique) 
- Protection des prises hors charge (trappe) 
- Option contrôle d’accès 
- Mise en réseau avec systeme communicant (option) 
- RAL 7047 (autre couleur disponible en option) 

 

 
- Protection prises: disjoncteurs différentiels 30mA 
- Conformite normes NF EN 61851, C15-100 et CEI 62 196-2  
- Configuration max:  1 prise 16A-230V et 1 prise 32A-400V 
- Compteur d’énergie individuel disponible (option) 

Prise 16A / 32A 

3 kW ou 22 kW 

Bouton poussoir 

Version sur pied 

Description générale 

Configuration électrique 

Equipement compact, au design raffiné 

Contacter nos équipes pour définir la configuration  
  de charge la plus adaptée à vos besoins
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