
Votre véhicule  :

Détails sur la (les) borne(s)...
Nombre de bornes à installer :

Lieu d'implantation :

Intérieur
Abris extérieur
Extérieur

Puissance souhaitée :

3.7 kW 7 kW 11 kW 22 kW

Type de borne :

Sur pied
Murale

Choisissez les options :

Délestage Départ différé (signal HP/HC)
Compteur d'énergie intégré Communication (IP / KNX...)
Clé de sécurité Personnalisable

Détails sur la configuration terrain...
Vous êtes :

Un particulier qui habite en maison individuelle
Un particulier qui habite en copropriété
Un professionnel qui dispose de ses propres locaux
Un professionnel en copropriété
Une collectivité qui souhaite une installation privée
Une collectivité qui souhaite une installation en voirie



Quelle est la distance entre le tableau électrique qui alimentera la (les) borne(s) et 
l'emplacement prévu pour la (les) borne(s) ?

Y a t-il des obstacles particuliers au tirage du câble d'alimentation entre le tableau électrique et 
l'emplacement de la (les) borne(s) : traversée de cloison, tranchée à réaliser... ?

Oui
Non

Si Oui, précisez :

Y a t'il de la place disponible dans le tableau électrique qui alimentera la (les) borne(s) ?

Oui
Non

Si Oui, précisez le nombre de modules libres :

Le tableau qui alimentera la (les) borne(s) est-il le tableau principal ou un tableau divisionnaire ?

Tableau principal
Tableau divisionnaire

Si tableau divisionnaire, précisez la section de câble qui relie le tableau principal à ce tableau 
divisionnaire :

3G2,5mm² 3G6mm² 3G10mm² 3G16mm² 3G25mm²
5G2,5mm² 5G6mm² 5G10mm² 5G16mm² 5G25mm²
Autre

ECO-MOTION  SAS                                                                                                                                 09.72.44.35.14 
5 rue des tennis                                   SIREN 798 800 876 RCS Montpellier                                    www.eco-motion.fr 
34110 FRONTIGNAN                                    TVA FR83 798800876                                           contact@eco-motion.fr 

  
 


	formulaire_devis_borne_charge

	Votre véhicule  :_TFad-fiwvjKGmQuGohx-lQ: []
	Nombre de bornes à installer :_zqIS19L3IIDCCh2N0qDNHA: 
	Lieu d_implantation :_zAfoIF*tRcb6ImrEpWDl0g: Off
	Puissance souhaitée :_FJs0pFWpW7A5KxdA-4dHCQ: Off
	Type de borne :_JPlDVmKr2MddvajbxP9vww: Off
	Choisissez les options :_0_rzai8VKdZ-jGBlOsUNhyAQ: Off
	Choisissez les options :_1_rzai8VKdZ-jGBlOsUNhyAQ: Off
	Choisissez les options :_2_rzai8VKdZ-jGBlOsUNhyAQ: Off
	Choisissez les options :_3_rzai8VKdZ-jGBlOsUNhyAQ: Off
	Choisissez les options :_4_rzai8VKdZ-jGBlOsUNhyAQ: Off
	Choisissez les options :_5_rzai8VKdZ-jGBlOsUNhyAQ: Off
	Vous êtes :_Wf312oDTNvTN*ZpvoS45HQ: Off
	Quelle est la distance entre l_QQ1gWkHJ1gorPjECeHmRfQ: 
	Y a t-il des obstacles particu_7zxh-kvtkGg*fdjC60gm3w: Off
	Si Oui, précisez :_Ea5WyQFxztJT5urEOqf9yw: 
	Y a t_il de la place disponibl_JYkIUQ3BejFKe4kBn*L90A: Off
	Si Oui, précisez le nombre de _P0eT14QOcHNmaQj*sCnx6A: 
	Le tableau qui alimentera la (_Egio4Zo6aen*uuIO41HhrA: Off
	Si tableau divisionnaire, préc_IFqUXmUj6XNQ*Q*yiVodiw: Off
	Si tableau divisionnaire, préc_edit;_IFqUXmUj6XNQ*Q*yiVodiw: 
	fc-int01-generateAppearances: 


