
DOMAINE PUBLIC

Bornes de recharges installées sur le domaine public, pour les collectivités
(départements, régions, métropoles).

FORMEZ-VOUS A L'INSTALLATION DES BORNES DE RECHARGE

Caractéristiques principales

Le déploiement de bornes de recharge sur le domaine public devient une obligation pour permettre aux usagers de
véhicules électriques de se recharger en dehors de leur domicile ou de leur lieu de travail. En général de puissances plus
élevées, l’usager pourra dépasser l’autonomie journalière de son véhicule.

CAHORS dispose de deux lignes de produits pour répondre au mieux à la recharge sur le domaine public.

Borne de recharge CITY : jusqu’à 22 kW AC
La borne de recharge CITY permet de recharger deux voitures électriques et/ou hybrides  rechargeables en même temps.
Elle peut fonctionner isolée ou en grappe avec ou sans pilotage énergétique de la recharge. Dans le cas d’un raccordement
sur le domaine public, le point de livraison peut être totalement intégré à la borne.
Cette borne répond aux services d’auto-partage, en intégrant à demeure le câble adapté dans le point de charge.

Borne de recharge rapide FASTEO : jusqu’à 150 kW DC
La borne de recharge FASTEO est une borne qui peut recharger jusqu'à 4 véhicules à la fois :

● 2 points DC : Connecteur et câble COMBO 2 (max 100 kW) / Connecteur et câble CHADEMO (max 60 kW)
● 2 points AC : Connecteur et câble type 2 (max 43 kW) / Socle de prise type 2 (max 22 kW)

Avantages

CITY : la borne la plus polyvalente du marché

● Possibilité d’installer 3 prises par point de charge et un câble attaché
● Possibilité d’intégrer le point de raccordement réseau PDL
● Possibilité d’intégrer un écran tactile facilitant le parcours client
● Borne en aluminium, revêtue d’une peinture
● Personnalisable par des stickers
● CAHORS a été pionnier dans le déploiement de stations de charges couplant l’auto-partage et la recharge tiers (Grenoble)

FASTEO : la gamme de charge rapide 4 en 1

https://www.groupe-cahors.com/fr-france/formation-qualifiante-irve.html


● 4 points de charge possible par borne
● Personnalisable
● Système intégré de distribution d'énergie dynamique

Usages

● Espace public
● Autopartage

 

Les bornes de recharges pour véhicules électriques proposées par Groupe Cahors s'adaptent à tout environnement public
et privé, ainsi qu'à l'usage attendu selon de modes de déplacements :

● Installation de bornes de recharge sur parkings de centres commerciaux, autoroutes, et autres espaces privés
● Installation de bornes de recharge sur parkings d'entreprises et pour flottes d'entreprises
● Installation de bornes de recharge en copropriété (intérieur et extérieur)
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