
Mobilité électrique ?
Vous êtes sur la bonne voie! ...

WWW.ECOTAP.NL



You’re in charge
Vous vous souciez de votre empreinte écologique. Se déplacer 

en véhicule électrique relève donc de l’évidence pour vous. La 

recharge électrique responsable en fait partie. C’est pourquoi 

vous exigez de votre solution de recharge qu’elle réponde aux 

standards les plus élevés en matière de sécurité, de technologie 

et d’ergonomie. Une solution de recharge fluide et fiable qui 

vous assure une quiétude d’esprit. Et qui est en plus facile à 

installer, à utiliser et à entretenir. C’est vous qui décidez et vous 

choisissez Ecotap. You’re in charge
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La sécurité avant tout
La conduite électrique signifie une conduite plus propre et plus économique. Mais sans 

jamais sacrifier la sécurité. Ecotap® établit la norme à cet égard et est à la pointe de 

l’innovation. Et nous avons les mêmes exigences vis-à-vis de nos installateurs qui sont tous 

certifiés et agréés. La combinaison parfaite. En conséquence, vous êtes assuré d’un confort 

de charge sans fausse note. Une agréable certitude. 

Profitez du confort d’une recharge Ecotap®
Le fonctionnement intuitif de nos bornes de recharge vous garantit une utilisation fluide 

et simple. Et elles sont conçues de façon à ne nécessiter qu’un minimum d’entretien et de 

maintenance. Cela signifie que vous pouvez profiter en toute sérénité grâce à votre une 

borne de recharge Ecotap®. Chargez… et prenez la route. Oui, cela peut être aussi simple. 

Assistance Ecotap 24/7
Chez Ecotap®, nous faisons le maximum pour vous faciliter la vie. 

Donc, si vous avez une question sur la recharge électrique, nous serons 

heureux de vous accompagner, via votre revendeur/installateur, notre 

site Web, notre chat et également par téléphone. Pour votre confort, 

l’assistance téléphonique est même disponible 24h/24 et 7j/7.

+31 (0) 411 74 50 20

Vos garanties Ecotap
	 Toujours la solution de recharge parfaitement adaptée à votre besoin

		 Une utilisation intuitive pour une application confortable

		 Installateurs certifiés pour une installation conforme à la réglementation en vigueur

		 Une assistance disponible et de qualité 24/7

		 Rechargez encore plus facilement grâce à l’appli Ecotap

		 Répond aux 3 piliers de la RSE (économique, social et environnemental)

		 Gestion facilitée de votre consommation électrique et de la facturation

24_
7
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Soucieux de votre  
empreinte  
environnementale ?



Une vie agréable commence par un environnement de vie 

sain pour tous. Cela demande un effort concerté

de la part de chacun de nous, qui apporte son lot de 

contraintes et d’opportunités. Vous avez décidé de 

saisir ces opportunités. Vous choisissez de contribuer 

positivement au climat. Plus d’émissions de particules. Plus 

de consommation d’énergie fossile. Des déplacements plus 

propres. Vous choisissez Ecotap, parce que vous voulez 

faire la différence.

Home, sweet Home
Ecotap® offre une solution de recharge pratique et rapide 

à la maison, au travail, sur la route… là où vous le souhaitez. 

Pour tous les véhicules électriques et rechargeables. Si 

vous optez pour la recharge à domicile, vous pouvez choisir 

entre la Homebox avec câble attaché (support disponible 

en option) et la Homebox avec socle de prise T2 (support 

également disponible en option). Nos deux bornes sont 

fabriquées en acier, résistant et durable. Vous ne pouvez 

pas vous tromper. Après tout, avec Ecotap®, vous êtes aux 

commandes…

Carte de recharge ou non?
Pour utiliser une borne de recharge à l’extérieur de chez 

vous, il est souvent primordial d’avoir un badge de re-

charge, avec ou sans interopérabilité. Commandez-là en un 

quelques clics sur www.ecotap.nl.

Spécial/Unique?  ensemble
Bon à savoir… Chez Ecotap®, nous croyons en une société 

inclusive : chacun d’entre nous est unique, aussi bien par 

sa personnalité que son talent, et participe à un monde 

meilleur. En responsabilisant les gens, des montants sans 

précédent peuvent être atteints. Ensemble, nous rendons 

Ecotap® spécial. Spécial pour vous, car nous restons 

concentrés sur vos intérêts : tirer le meilleur parti de votre 

borne de recharge. 

Vous faites bouger les choses …
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Homebox avec câble attaché  
Cette borne de recharge domestique est facile d’utilisation 

et est équipée d’un câble de charge souple (jusqu’à 11kW) 

ou d’un câble lisse (jusqu’à 22kW) avec prise de type 1 ou 2 

qui permet de vous brancher directement sur votre voiture 

électrique. Fabriquée en acier de 2 mm. La Homebox peut 

être fixée au mur ou sur un pied en acier (en option).

 

Versions disponibles:

		 Avec bouton poussoir

		 Avec carte de recharge + abonnement 

		 Avec carte de recharge sans abonnement
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Borne de recharge  
domestiques pour  
utilisation sans souci



Homebox avec socle de prise
Ce chargeur domestique intuitif est équipé d’un socle de 

prise Type 2 et 2S. Vous connectez votre voiture électrique à 

la borne de recharge grâce à votre propre câble de recharge. 

Fabriqué en acier de 2 mm. La Homebox peut être fixée au 

mur ou sur un pied en acier (en option). 

 

Versions disponibles: 

		 Avec bouton poussoir

		 Avec carte de recharge + abonnement 

		 Avec carte de recharge sans abonnement

 BORNES DE RECHARGE DOMESTIQUES
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A la recherche d’une  
solution de recharge sans 
prise de tête?



Cela ne vous a certainement pas échappé : le nombre 

de conducteurs électriques est en train d’augmenter 

très rapidement. Il est donc logique que vous deviez  

également équiper la parking de votre entreprise. 

Une solution de recharge idéale et fluide pour vos 

collaborateurs et vos visiteurs. Idéalement, une 

solution de recharge facile d’utilisation, qui se passe 

d’explications  Mais sans sacrifier Et pas sans importance 

: esthétiquement exécuté, peut- être même dans votre 

propre style maison. Une recharge rapide, bonne et 

abordable peut également être très personnelle.

Que des avantages
Il n’y a que des avantages à installer une ou plusieurs 

bornes de recharge. Pour commencer, vous contribuez 

directement à un environnement de meilleure qualité. 

D’autre part, vos visiteurs apprécieront de joindre l’utile à 

l’agréable, en ayant la possibilité de récupérer quelques 

kilomètres d’autonomie durant leur visite Et, avantage 

non négligeable, votre investissement est amorti en 

quelques années, et vous générez même des revenus 

supplémentaires. Tout le monde y gagne avec la recharge 

électrique! 

Quelles démarches 
administratives?
Sur un terrain privé, il n’y a aucune démarche à effectuer 

auprès de l’administration. Nous réalisons vos bornes en 

fonction de vos souhaits et de vos attentes, notamment en 

ce qui concerne la capacité prévue dans le temps.

Le bon choix
Sur www.ecotap.nl, vous trouverez rapidement la borne de 

recharge qui vous correspond. Nos installateurs partenaires 

sauront également vous accompagner au mieux dans 

votre réflexion. Si vous souhaitez recevoir de plus amples 

informations, contactez-nous par téléphone, e-mail ou via 

le chat. Ecotap® est heureux de contribuer à votre succès.

Vous êtes sur la bonne voie…

www.ecotap.nl
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PME / PMI
Très petite, petite ou moyenne entreprise… Ecotap® 

propose une solution de recharge adaptée à chaque 

typologie. Des chargeurs rapides aux chargeurs duo ; 

votre borne de recharge idéale n’attend plus que vous. 

Et toujours facile à entretenir!

Grande entreprises
Vous souhaitez une solution de recharge utilisable à la 

fois par vos collaborateurs et/ou vos visiteurs ? Nous 

nous plions en quatre pour votre proposer une offre 

sur-mesure. Il est même possible de faire nos bornes 

à vos couleurs. Tout est possible chez Ecotap®.

Logistique
Avec des bornes de recharge rapide spécialement 

conçus pour une utilisation intensive, Ecotap® se 

démarque de ses concurrents sur le marché. La 

recharge équilibrée des poids lourds est l’une des 

facettes développées par Ecotap® pour le secteur de la 

logistique.

10, www.ecotap.nl



Bornes de recharge publiques
Ecotap® dispose de la solution de recharge parfaite 

pour chaque situation. Pour une station de recharge 

publique par exemple,  le cahier des charges est le 

suivant : taille suffisante, bonne résistance aux actes de 

vandalisme, facilité d’utilisation et capacité à moduler la 

recharge en fonction en fonction du réseau électrique. 

Bonne nouvelle ! Les bornes Ecotap® cochent toutes 

les cases.

Stations service
Avec les bornes de charge rapide Ecotap®, les opérateurs de 

stations-service traditionnels peuvent se lancer facilement sur 

le marché de la mobilité électrique. Nos bornes de recharge 

sont à l’épreuve du temps et très faciles à déployer à grande 

échelle. Prenez de l’avance grâce à Ecotap®.

Transport publique
Il est très important pour les opérateurs de transports 

publics de créer une infrastructure de recharge fiable 

et efficace. Une infrastructure qui remplit sa fonction 

pendant longtemps, facilement et sans problème. 

Grâce à Ecotap®, c’est tout à fait possible.

www.ecotap.nl



Nos bornes de recharge 
Duo pour une utilisation  
commerciale

Duo
Conçues avec le souci du détail, les bornes de recharge Duo sont 

idéales pour la recharge en entreprise et dans l’espace public. Elle sont 

disponibles en plusieurs versions.
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 BORNES DE RECHARGE DUO

Duo Wide
Avec son habillage renforcé, la borne de recharge Duo Wide 

est adaptée à une installation sur la voirie. Deux voitures 

peuvent être chargées simultanément

Duo mural
Cette borne de recharge est idéalement conçue pour être 

fixée sur un mur.. Elle permet de charger deux voitures en 

même temps.
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Bornes de recharge rapides: 
à peine branché,  
vous êtes déjà reparti
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DC 30
La borne DC30 est utilisable par tous les véhicules 

électriques et délivre une puissance de charge en courant 

continu jusqu’à 30 kW*.

DC 60
La borne de recharge rapide Ecotap® DC 60 est compatible 

avec  tous les véhicules électriques disposant d’un prise 

CHAdeMo ou CCS. Elle délivre directement en courant 

continu une  puissance de charge allant jusqu’à 60 kW*. 
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 BORNES DE RECHARGE RAPIDES

DC 150/180
Ces bornes de recharge à très haute puissance sont 

utilisables par  tous les véhicules électriques grâce à un câble 

attaché de type CHAdeMO et/ou CCS.

DC 150
Puissance maximale théorique en courant continu : 150 kW 

(Câble CCS) ou 60 kW (câble CHAdeMO)*

DC 180
Puissance maximale théorique en courant continu : 180 kW 

(Câble CCS) ou 60 kW (câble CHAdeMO)*

*La capacité de charge réelle  varie en fonction du véhicule 

et de la configuration de la station de recharge.
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DC 120
La borne de recharge rapide Ecotap® DC 

120 peut être utilisé pour tous les véhicules 

électriques avec une connexion CCS. Le 

chargeur a une puissance de sortie CC de 

maximum 120 kW. La capacité de recharge 

réelle dépend de la puissance disponible, 

Maximum 180 ampères nécessaires (réglable 

de 10A à 180A).
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You’re in charge...


