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Nos produits

 Gamme de recharge accélérée, courant alternatif de 1,8 à 22 kW

  Green One

  Duo Green

  Green Tower

 Gamme de recharge rapide, courant continu de 30 à 180 kW

  Green Fast 30

  Green Fast 60

  Green Fast 180

  Green Fast 30 Mobile
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 Gamme de recharge accélérée, courant alternatif de 1,8 à 22 kW

 Gamme de recharge rapide, courant continu de 30 à 180 kW





Nombre de points de recharge : 1

Connexion : Type 2S + Prise E

Valeur de connexion : Monophasé de 0 à 32 A / Triphasé de 0 à 32 A

Puissance de sortie par point de charge : 0 à 22 kW

Dimensions du boîtier HxLxP : 530mm x 220mm x 200mm

Poids : 10 kg

Résistance à l’eau : IP54

Résistance au vandalisme : IK10

Communication : Lecteur de carte RFID

Ce chargeur est équipé d’une prise à 7 broches (Type 2S) et prise domestique.
Vous pouvez connecter votre voiture électrique au point de charge via un câble de charge.





 Ce chargeur est idéal pour un montage mural ou sur pied, par exemple dans les garages
de stationnement ou dans les parkings. Deux voitures peuvent être chargées en même temps.

Nombre de points de recharge : 2

Connexion : Type 2S + Prise E

Valeur de connexion : Monophasé de 0 à 63 A / Triphasé de 0 à 63 A

Puissance de sortie par point de charge : 0 à 22 kW

Dimensions du boîtier HxLxP : 532mm x 332mm x 184mm

Poids : 19,75 kg

Résistance à l’eau : IP54

Résistance au vandalisme : IK10

Communication : Lecteur de carte RFID





La borne de recharge Green Tower peut être installée sur le réseau de l’opérateur de réseau.
La borne est équipée d’une prise à 7 broches (Types 2S) et prise domestique. Deux voitures
peuvent être chargées en même temps.

Nombre de points de recharge : 2

Connexion : Type 2S + Prise E

Valeur de connexion : Monophasé de 0 à 63 A / Triphasé de 0 à 63 A

Puissance de sortie par point de charge : 0 à 22 kW

Dimensions du boîtier HxLxP : 1 400mm x 360mm x 200mm

Poids : 66,5 kg

Résistance à l’eau : IP54

Résistance au vandalisme : IK10

Communication : Lecteur de carte RFID





Le chargeur rapide Green Fast 30 peut être utilisé pour tous les véhicules électriques. 
Le chargeur à une puissance de sortie CC allant jusqu’à 30 kW. La capacité de charge réelle dépend
de la puissance disponible, maximum 3 x 45 ampères nécessaires (réglable de 10A à 45A).

Nombre de points de recharge : 1 (CCS ou CHAdeMO)

Tension d’entrée : 3 x 400VAC + N ± 10%

Valeur de connexion : Triphasé de 0 à 50A

Puissance de sortie par DC : 0 - 30 kW

Gamme de puissance constante : 30 kW @ 400-500V

Dimensions du boîtier : 710mm x 480mm x 225mm

Poids : 57 kg

Communication : Lecteur de carte RFID





Le chargeur rapide Green Fast 60 peut être utilisée pour tous les véhicules électriques avec une
connexion CHAdeMO ou CCS. Le chargeur a une puissance de sortie CC allant jusqu’à 60 KW.
La capacité de charge réelle dépend de la puissance disponible, maximum 90 ampères nécessaires
(réglable de 10A à 90A).

Nombre de points de recharge : 2 (Combinaison CCS ou CHAdeMO)

Tension d’entrée : 4 x 400VAC + N ± 10%

Valeur de connexion : Triphasé de 0 à 90A

Puissance de sortie par DC : 0 - 60 kW

Gamme de puissance constante : 60 kW @ 400-500V

Dimensions du boîtier : 1 440mm x 610mm x 350mm

Poids : 235 kg

Communication : Lecteur de carte RFID





Le chargeur rapide Green Fast 180 peut être utilisé pour tous les véhicules électriques avec
une connexion CHAdeMO ou CCS.
Le chargeur a une puissance de sortie CC de maximum 180 kW CCS ou 60 kW CHAdeMO.
La capacité de charge réelle dépend de la puissance disponible, maximum 270 ampères
nécessaires (réglable de 10A à 270A).

Nombre de points de recharge : 2 (combinaison CCS ou CHAdeMO)

Puissance de sortie DC : max 180kW CCS ou 60kW CHAdeMO

Dimensions du boîtier HxLxP : 1 802mm x 730mm x 750mm

Poids : 465 kg

Communication : Lecteur de carte RFID





Nombre de points de recharge : 1 (CCS ou CHAdeMO)

Tension d’entrée : 3 x 400VAC + N ± 10%

Valeur de connexion : Triphasé de 0 à 50A

Puissance de sortie par DC : 0 - 30 kW

Gamme de puissance constante : 30 kW @ 400-500V

Dimensions du boîtier : 710mm x 480mm x 225mm

Poids : 57 kg

Communication : Lecteur de carte RFID

Dimensions : 1 430mm x 760mm x 525mm

Poids : 94,4 kg

Caractéristiques : roulete 360°, cordon véhicule type 2S mâle / femelle 3, arrêt d’urgence,
          cordon d’alimentation avec connecteur mâle industriel HYDRA 10m

Sur demande : voyant lumineux sur mat deporté donnant l’état de fonctionnement de la bonre,
     roulette 360° tout terrain

Le chargeur rapide Green Fast 30 monté sur chariot va permettre aux professionnels de pouvoir charger 
rapidement un véhicule où ils le souhaitent sur leur site.
Le chargeur a une puissance de sortie CC allant jusqu’à 30 kW. La capacité de charge réelle dépend de
la puissance disponible, maximum 3 x 45 ampères nécessaires (réglable de 10A à 45A).









Bertrand LEFORT 
Président 

Dimitri NDONG ONDO 
Cordinateur 
Technique et 
Commercial 

Delphine TEMPET 
Assistante 

Administrative et 
Commerciale 

Notre équipe 

Quentin LEFORT 
Chargé d'Affaires 

06. 73.28. 77 .14

Chloé DELFOSSE 
Assistante 

Administrative 

Nordine T OUNSI 
Responsable 

Développement 
Commercial 

07.87.97.41.85 

Pierre Marie DELAPLACE 
Coordinateur travaux 

06.45.48.01.50

Louis FROUARD  
Chargé de 

Communication 
et Marketing 

ÉTUDE • INSTALLATION • MAINTENANCE • SUPERVISION 



IND:L:C 
MOB LIT Y 

Nordine TOUNSI 

Responsable Développement commercial 

07.87.97. 41. 85 

ntounsi@indelec.com 
$0 • ..

Siège

03.27. 944.361

 mobility@indelec.com 

tiORO 

76 
SOMME l 02 

Nordi ne TOUNS 1 
03.27 .944.361 

07.87 .97 .41.85 

SEINE 
• ··• ...... :··· 60 

OIS[
... MARITIME .... .······

MA�:·/. 14 \ 27· ....... . 
CHE 

.
. : CALVADOS\ EURE

=-: ..........
.......... s·,···: ...:. 22 

OTE O'ARMO�/ 3 
............ 

,:· ... / ILLE ET
56 ••• .: YILAI 

RBIHAH ·: 

J ':. 

AYEN·/ 
HE .f S

Quentin LEFORT 

Chargé d' Affaires 
06. 73.28. 77 .14

qlefort@indelec.com

lndelec MOBILITY 

H· i· 
..

... �9•"=• ...... 
UE 

... :··· MAIHEE 4 .
'_:

L 

..... =·· 

.. 

--"'"'.wDEUJ..,.NNE
17\�!YRES! 

.. . 

CH REN;-�r 
.. 

, 6
.. • ..

i,Jt =.:ê·H RENTE 

... 
•·.

61 Chemin des Postes, 59500 DOUAI 
mobility@indelec.com 
www.indelecmobility.fr 

·
· .... .. r 

.. 
•· LOIRE 

41 • ... 
•••.. LOIR ET {""• .... 

:: CHER :·· 
T :.. .............. 18

:' ... :
=°
36 .\ CHE • 

:: INORE 

tl[S ·..... . 
�ISti[ �Rom

� ·5;···.......... -; ·;· 57
55 ·:. :.: MOSELLE 

M�Rtl[ f5 ë•• 
..

. MEUS[ : "' • ••. :MEUR· •••.. 
. ·. ....... .... : TH[ [T ...... . ••• : ..... ( 1 .. MOSELLE .. :•.

••.. 
• .............. ··�·�·····00 

.. .. 

58 ·······.\ COTE O'OF,

tll[VR[ .(\';'·· ......... .. 

Nordi ne TOUNS 1 
03.27.944.361 

07 .87 .97 .41.85 




