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Notre objectif est de faire de WELLBORNE et de sa gamme de chargeurs pour véhicules électriques 
la solution intelligente la plus avancée pour tous nos clients, revendeurs ou fabricants. Avec une 
technologie de pointe et un service exceptionnel, WELLBORNE vise à être le choix le plus attractif 
en France et en Europe.

L’ÉVOLUTION VERS LA DÉCARBONISATION GRÂCE AUX ÉNERGIES 
RENOUVELABLES ET À LA RECHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
EST AU CŒUR DE NOTRE MISSION.
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TOUT LE MONDE PASSE À L’ÉLECTRIQUE

L’éventail de véhicules électriques est plus large que jamais !

Tous les constructeurs, de Peugeot à Porsche, présentent tour à tour leurs véhicules électriques 
domestiques et commerciaux comme faisant partie de leur gamme principale.

L’infrastructure globale se développe au même rythme, avec une accessibilité croissante des 
points de recharge dans toute la France.

60 361 805 363 1 000 000 57 732

Véhicules électriques 
immatriculés en France 

en 2022

Véhicules électriques &
hybrides en France en 2022

Véhicules électrifiés en 
France : objectif pour 2022

Points de recharge 
ouverts au public en 

France en 2022
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Une autre révolution sur le marché français des bornes de recharge consiste en la 
commercialisation d’une gamme de produits comprenant des services de conseil, 
pour la gestion de sites comportant des contraintes spécifiques, ainsi qu’un maximum 
de fonctionnalités pour permettre à chaque client de profiter d’une borne de recharge 
qui soit une solution complète pilotable via l’application gratuite Wellborne .

Pour compléter cette application intelligente, il existe des mesures d’économie 
d’énergie, basée sur des programmes utilisant l’éclairage LED, l’alimentation assistée 

par énergie solaire et de multiples fonctionnalités, notamment l’exportation de 
cette énergie solaire qui permet une charge gratuite, des batteries à charge multiple 
ou la gestion du flux d’énergie contrôlée à l’aide des derniers logiciels disponibles, 
l’équilibrage d’installation et le contrôle temporisé de la puissance en heures creuses 
avec la possibilité de charger au goutte à goutte à n’importe quelle puissance; les 
VE peuvent fournir des services de faisabilité complets et ont le potentiel d’offrir des 
solutions neutres en termes de coûts tout en respectant les exigences de charge du 
client. 
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QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES ?

Les véhicules électriques peuvent être catégorisés sur la base de 
nombreux paramètres, mais il semble fondamental et intéressant 
de définir si le véhicule peut être chargé extérieurement.

- Hybride : combinaison d’un moteur à combustion et d’un 
moteur électrique qui permet de recharger la batterie à l’aide de 
chargeurs VE.

- VHR (Véhicule électrique Hybride Rechargeable)  : il s’agit d’un 
hybride composé d’un moteur à combustion et d’un moteur 
électrique dont la batterie peut également être rechargée à 
partir d’une prise de courant.

La plupart des véhicules VHR ne peuvent être rechargés qu’en 
utilisant du courant électrique alternatif. Il existe cependant des 
véhicules (par exemple : Mitsubishi Outlander) qui peuvent être 
rechargés en courant alternatif ou continu.

- VE (Véhicule 100% électrique) : véhicules à propulsion électrique 
uniquement. Tous les véhicules VE peuvent être chargés à partir 
d’une prise de courant, en courant alternatif ou continu.

Qu’est-ce qui influe sur la durée de chargement d’un véhicule 
électrique ?

Dans le cas de la charge en courant alternatif, le temps 
nécessaire pour charger dépend de la puissance du chargeur, 
ainsi que de la puissance de l’onduleur installé dans le véhicule.

Quel type de connexion électrique est nécessaire pour alimenter 
une station de charge ?

La puissance de la connexion dépend de la puissance du 
chargeur. Dans le cas d’une station de charge à courant 
alternatif, elle se situe entre 3,7 kW et 22 kW.
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LES MODES DE RECHARGE AC & DC

Le réseau national fournit du courant alternatif (AC), mais les véhicules électriques rechargent leurs 
batteries avec du courant continu (DC).

Un point de charge AC - EVSE alimente le chargeur embarqué du véhicule qui, à son tour, convertit le 
courant alternatif en courant continu, permettant de charger la batterie. La taille du chargeur embarqué est 
limitée par l’espace à l’intérieur du véhicule et par le prix auquel le constructeur souhaite vendre le véhicule. 
Plus le convertisseur embarqué est petit, plus la capacité de puissance fournie à la batterie est faible (3,7-
22 kW AC).

Un chargeur rapide DC contourne le dispositif de charge embarqué, en alimentant directement et en toute 
sécurité la batterie du véhicule. Le chargeur DC est externe au véhicule et n’est donc pas limité en taille 
ou en coût. Les chargeurs rapides DC utilisent une alimentation triphasée et sont dotés d’une technologie 
intelligente qui leur permet d’ajuster le niveau de charge en fonction de l’état de charge de la batterie. Les 
chargeurs rapides DC ont la capacité de charger jusqu’à 300kW par heure selon la capacité du point de 
charge.
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Les stations et bornes de recharges sur pied ou murales WELLBORNE 
conviennent à tout endroit commercial ou public.

Le design élégant et les caractéristiques du produit sont parfaits pour les 
espaces tels que :

• les magasins 
• les restaurants
• les hôtels
• les parkings publics
• les écoles
• les appartements
• les immeubles de bureaux
• les aéroports

Le chargeur Rapide - DC est parfait pour :
• les lieux commerciaux à forte fréquentation
• les installations de flottes
• les stations d’essence
• les lieux situés le long des principaux axes de transport

Le Chargeur Rapide - DC est classé comme une station de charge à entrée 
triphasée de 750 volts DC, 50 ampères AC, capable de charger 37,5 kw par 
heure.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UN CHARGEUR 
DE NIVEAU 2 ET UN CHARGEUR RAPIDE DC ?
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NOTRE SOCIÉTÉ
Distributeur-concepteur-fabricant de bornes et stations de chargement de qualité, pour tous 
les véhicules électriques et hybrides rechargeables du marché.

WELLBORNE SAS dispose d’une gamme complète de 
chargeurs, allant de 3 kW AC à 300 kW DC, offrant de 
nombreuses fonctionnalités, des produits de qualité et 
une valeur non négligeable grâce à ses technologies 
renouvelables et de pointe.
Celles-ci peuvent être intégrées à tout back-office (OCPP 
1.6) pour les employés, les entreprises et conviennent à 
tous types d’applications : projets publics résidentiels, 
projets commerciaux de haut niveau, etc.

Chaque chargeur WELLBORNE donne au propriétaire 
un contrôle total, la possibilité de créer des services de 
facturation des coûts de charge et une approche standard 
pour superviser, charger ou maintenir les coûts.

Les points de recharge sont rapidement devenus une 
demande constante de nos clients existants et nouveaux.
Nous avons constaté que la technologie et la chaîne 
d’approvisionnement étaient sporadiques, ce qui, après 
une analyse minutieuse de l’ensemble du marché, a donné 
lieu à la creation du projet WELLBORNE, afin d’offrir des 
chargeurs ‘OEM’ complet.
 
L’équipe de ‘Recherche et Développement’ assemble une 
gamme de chargeurs intelligents et connectés. En nous 
permettant de personnaliser la plaque frontale, nous 
pouvons nous associer à n’importe quelle entreprise ou 
marque de voiture sur demande.
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GARANTIE

GAMME COMPLÈTE PERSONNALISABLE SUIVI RÉSEAU COMPLET

SUBVENTIONS QUALITÉ CONNECTÉ

Tous nos produits sont 
garantis 3 ans

Gamme complète 
d’accessoires (câbles, 

poteaux, RFID, etc.)

Gamme 100% éligible 
aux primes ADVENIR

Votre logo sur vos bornes & 
stations (option)

SAV inclus dans toutes nos 
offres

Un large réseau d’électriciens 
I.R.V.E. sur tout le territoire

Bornes et stations 
robustes et durables

Application mobile compa-
tible avec toute la gamme

Plus de 60 ans d’expérience sur le marché automobile français et sur les 
nouvelles technologies électriques et électroniques en Asie.

Déjà plus de 10 000 points de charge vendus en 2022

Plus de 200 000 bornes fabriquées à ce jour

Une capacité de production considérable
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NOTRE GAMME
Wellborne, acteur majeur dans le développement et l’installation de bornes et stations 
de recharge pour véhicules hybrides et électriques, possède la gamme de produits la 
plus large du marché.

. Compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables

. Matériel étanche et robuste

. Mode de charge programmable

. Une protection complète

. Plusieurs modes de communication (RJ45, Wi-Fi, 4G)

. Normes européennes

. Protocole OCPP 1.6

. Pistolets Type 2 (AC) ou Type CCS (DC)

. Prises Type 2 ou Type 2S

. Disjoncteur et différentiel type A équivalent Type B intégré

. Connexion LAN câblée

. Bouton de démarrage et d’arrêt d’urgence

. Antenne compatible Wi-Fi

. Lecteur RFID disponible

. Compatible avec l’énergie photovoltaïque

. Pose murale ou au sol

. Pilotage Énergétique Dynamique (option)

Bornes AC
7.4-11-22-44kW

Stations AC
7.4-11-22kW

Bornes DC
20-40kW

Stations DC
60kW

Stations Combo
AC22kW-DC60kW
AC44kW-DC60kW

AC22kW-DC150kW

Superchargeurs DC
150-180-300-360kW
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DES PRODUITS COMPATIBLES AVEC TOUTES LES MARQUES
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• 7.4kW, 11kW, 22kW, 44kW AC

• Sortie simple ou double

• Application gratuite

• Garantie de 3 ans

• Contrôle et supervision à distance

• Solution de mise à la terre intégrée

• Modulation de puissance

• Avec et sans pistolet

• Lecteur RFID

• OCPP 1.6

• DDR Type A (30mA AC - 6mA DC) Équivalent type B

• Isolation du DDR intégrée

• Wi-Fi et Ethernet intégrés, et 4G (optionnel)

• Support mural ou pied de fixation (opt.)

• Gamme complète d’Accessoires disponibles

BORNE AC

• 20kW, 40kW DC

• Sortie simple ou double

• Application gratuite

• Garantie de 3 ans

• Contrôle et supervision à distance

• Modulation de puissance

• Avec pistolet

• Lecteur RFID

• OCPP 1.6

• DDR Type A (30mA AC - 6mA DC) Équivalent type B

• Isolation du DDR intégrée

• Wi-Fi et Ethernet intégrés, 4G (optionnel)

• Support mural ou pied de fixation (opt.)

• Gamme complète d’accessoires disponibles

BORNE DC 

• 7.4kW, 11kW, 22kW AC

• Sortie double

• Application gratuite

• Garantie de 3 ans,

• Contrôle et supervision à distance

• Modulation de puissance

• Avec et sans pistolet

• Lecteur RFID

• OCPP 1.6

• DDR Type A (30mA AC - 6mA DC) Équivalent type B

• Isolation du DDR intégrée

• Wi-Fi et Ethernet intégrés, 4G (optionnel)

• Pose au sol

• Gamme complète d’accessoires disponibles

STATION AC

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

14



• 150kW, 180 kW, 300kW, 360 kW DC

• Sortie double

• Application gratuite

• Garantie de 3 ans

• Contrôle et surveillance à distance

• Modulation de puissance

• Avec pistolet

• OCPP 1.6

• DDR Type A (30mA AC - 6mA DC) Équivalent type B

• Isolation du DDR intégrée

• Prêt pour le réseau

• Pose au sol

• Gamme complète d’accessoires disponibles

SUPERCHARGEUR

• 22kW AC / 60kW DC

  22kW  AC / 150kW DC

  44kW AC / 60kW DC

• Application gratuite

• Garantie de 3 ans

• Contrôle et surveillance à distance

• Modulation de puissance

• Avec pistolet

• OCPP 1.6

• DDR Type A (30mA AC - 6mA DC) Équivalent type B

• Isolation du DDR intégrée

• Prêt pour le réseau

• Pose au sol

• Gamme complète d’accessoires disponibles

STATION COMBO AC-DC

• 60kW DC

• Sortie double

• Application gratuite

• Garantie de 3 ans

• Contrôle et surveillance à distance

• Modulation de puissance

• Avec pistolet

• OCPP 1.6

• DDR Type A (30mA AC - 6mA DC) Équivalent type B

• Isolation du DDR intégrée

• Prêt pour le réseau

• Pose au sol

• Gamme complète d’accessoires disponibles

STATION DC
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APPLICATION MOBILE ET SUPERVISION

TABLEAU DE BORD SYSTÈME DE SUIVI ACCÈS MOBILE COMPLET

FACILE D’UTILISATION, UN APERÇU 
SIMPLE ET RAPIDE DE TOUTES VOS 

DONNÉES

STATISTIQUES EN TEMPS RÉEL, 
RAPPORTS TÉLÉCHARGEABLES

CONFIGURATION ET AJUSTEMENT DES PARAMÈTRES 
EN LIGNE, CONTRÔLE ET MAINTENANCE DES BORNES 

À DISTANCE

L’application mobile WB Charge est compatible avec 
tous les produits Wellborne. Elle permet un contrôle 
total de l’ensemble de vos équipements de recharge à 
distance (statistiques, paramètres, facturation, etc.).

. Contrôle de multiples points de charge

. Tarification par coût, puissance, durée ou programme

. Affichage du coût de la charge (€)

. État de la charge

. Fonction d’équilibrage des charges

. Gestion des flux d’énergie

. Contrôle multimode (APP, Plug & Charge, RFID)
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FONCTIONS DE L’APPLICATION MOBILE

Paramètres du compte Connexion à un point d’accès

Chargeur

Démarrage/arrêt
Paramètres

Déverrouillage du Pistolet manuel

Statut du chargeur

Régler le mode de charge solaire

Programmer la charge
en énergie (kWh)

Programmer le coût
de la charge (Euros)

Programmer la réserve
de charge (horaire)

Régler le minuteur de charge (min)

Liste des rapports de charge
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PILOTAGE ÉNERGÉTIQUE DYNAMIQUE

A 60

 RÉSEAU
 D’APPROVISIONNEMENT

ÉLECTRIQUE

 DISJONCTEUR
60A

COMPTEUR
D’ALIMENTATION PINCE CT

 TABLEAU DE
DISTRIBUTION

 FOUR
15A

 BOUILLOIRE
13A

 SECHE
LINGE 11A

BORNE WELLBORNE
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Wellborne dispose d’une solution localisée qui nécessite que les chargeurs soient reliés aux connexions Modbus du chargeur via un câble de données. Ceci permet ensuite au 
compteur fourni par Wellborne de contrôler dynamiquement les sorties de plusieurs chargeurs sur le site.

Les clients peuvent créer des groupes prioritaires pour des chargeurs spécifiques. Ces derniers sont entièrement dynamiques en fonction des fluctuations de la capacité de 
réserve.

Wellborne peut également intégrer au hub des exigences logicielles spécifiques aux clients afin d’intégrer le stockage d’énergie vers des batteries et le fonctionnement de l’ap-
provisionnement photovoltaïque avec le réseau de charge.
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CHARGEZ VOTRE VOITURE AVEC L’ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE

Le contrôle des exportations d’énergie solaires fonctionne en utilisant l’énergie produite 
par vos panneaux solaires , en mesurant la consommation de la propriété et en envoyant 
l’énergie gratuite et non utilisée pour recharger votre voiture gratuitement.

Mode Fast
La recharge s’effectue à la puissance indiquée via l’énergie du réseau éléctrique. Le vé-
hicule est chargé entièrement au plus vite avec ce mode. Par exemple, pour un chargeur 
22kw, la puissance de sortie est de 22kw.

Mode Eco
En mode ECO, le chargeur tire l’énergie provenant de la source photovoltaïque. Lorsque 
cette source ne génère pas suffisamment d’énergie, l’électricité peut être tirée du réseau 
électrique. Limite de Courant de Charge provenant du Réseau : le chargeur limite la puis-
sance entrante du réseau.

Mode Eco+
1. Quand l’intensité issue de la source photovoltaïque est supérieure à 6A (7kW mono-
phasée, 6A*230V=1.38kw, 11/22kW triphasée 6A*230V*3=4.14kw), le chageur démarre 
la recharge; 

2. Quand l’intensité générée par la source photovoltaïque est inférieure à 6A, la recharge 
s’interrompt.

Mode Eco+

Mode Eco

Mode Fast
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DEVENEZ INSTALLATEUR AGRÉÉ WELLBORNE

Vous souhaitez devenir installateur agréé Wellborne et 
répondre aux demandes d’installation en local ?

Vous souhaitez profiter de tarifs professionnels exclusifs 
auprès de notre réseau de distribution ?

Contactez-nous à l’adresse contact@wellborne.fr avec ces 
informations : 

• Raison sociale

• Adresse professionnelle

• Nom / prénom

• Téléphone

• Mail

• Si vous possédez la Qualification I.R.V.E., quel niveau 
possédez-vous ? P1 / P2 / P3 ?

• Souhaitez-vous répondre aux projets éligibles aux 
subventions du programme ADVENIR 
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EXEMPLES D’INSTALLATIONS
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www.wellborne.fr 09 73 79 63 33

49 Boulevard Lucien Sampaix, 
69190 SAINT-FONSsupport@wellborne.fr

Bornes et Stations de recharge pour
véhicules électriques et hybrides rechargeables


