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pour véhicules électriques
Bornes

disponible dans vos agences et sur rexel.fr

Charge rapide DC

Charge normale AC

https://www.rexel.fr/frx/c/M2_030112


pour véhicules électriques
Prises de courant

disponible dans vos agences et sur rexel.fr

Prêt-à-poser Green ‘up 
Access  
avec prise pour véhicule 
électrique + patère + disj diff

Réf Rexel : LEG090476

Pack de démarrage Green 
‘up Access connecté  
avec prise pour véhicule 
électrique

Réf Rexel : LEG090487

Prise Green ‘up Access  
3,2 kVA - Mode 2 - IP55 - 
IK10 - Fixation encastrée

Réf Rexel : LEG077897

Prise saillie Green ‘up 
Access  
Véhicule électrique Modes 
1/2 - IP66 - IK08 - 16 A - 
230 V

Réf Rexel : LEG090471

Prise Green ‘up Access  
3,2 kVA - Mode 2 - IP55-IK10 
- Encastrée volet verrouillé

Réf Rexel : LEG077898

Patère Green ‘up Access  
pour suspendre boîtier  
de contrôle du cordon  
de recharge

Réf Rexel : LEG090478

Prise pour recharge 
véhicule électrique  
Plexo complet saillie 
anthracite

Réf Rexel : LEG069785L

Prise pour recharge 
véhicule électrique  
Plexo composable 
 anthracite

Réf Rexel : LEG069885L

Witty IP55 3 kw 2P+T M2+  
Saillie pour 1 véhicule 
électrique

Réf Rexel : HAGXEV080

Witty IP55 3 kw 2P+T M2+  
Encastrée pour 1 véhicule 
électrique

Réf Rexel : HAGXEV081

Mureva Styl - Prise courant 
2P+T renforcée  
Saillie - IP55 - IK08 - EV - 
Gris

Réf Rexel : SCHMUR36010

Mureva Styl - Prise courant 
2P+T renforcée  
Encastrée - IP55 - IK08 - EV 
- Gris

Réf Rexel : SCHMUR36011

Charge lente avec prises de courant renforcées

https://www.rexel.fr/frx/p/70153350?showBackLink=false
https://www.rexel.fr/frx/p/70153350?showBackLink=false
https://www.rexel.fr/frx/p/72448215?showBackLink=false
https://www.rexel.fr/frx/p/72448215?showBackLink=false
https://www.rexel.fr/frx/p/69770298?showBackLink=false
https://www.rexel.fr/frx/p/69770298?showBackLink=false
https://www.rexel.fr/frx/p/69770351?showBackLink=false
https://www.rexel.fr/frx/p/69770351?showBackLink=false
https://www.rexel.fr/frx/p/70153375?showBackLink=false
https://www.rexel.fr/frx/p/70153375?showBackLink=false
https://www.rexel.fr/frx/p/70153004?showBackLink=false
https://www.rexel.fr/frx/p/70153004?showBackLink=false
https://www.rexel.fr/frx/p/73224725
https://www.rexel.fr/frx/p/73224725
https://www.rexel.fr/frx/p/73224790
https://www.rexel.fr/frx/p/73224790
https://www.rexel.fr/frx/p/70595052
https://www.rexel.fr/frx/p/70595052
https://www.rexel.fr/frx/p/70595046?showBackLink=false
https://www.rexel.fr/frx/p/70595046?showBackLink=false
https://www.rexel.fr/frx/p/73221245?showBackLink=false
https://www.rexel.fr/frx/p/73221245?showBackLink=false
https://www.rexel.fr/frx/p/73221246?showBackLink=false
https://www.rexel.fr/frx/p/73221246?showBackLink=false
https://www.rexel.fr/frx/c/M2_030112


  MONO    CÂBLE MODE3 TYP2 32 A    1 PH 7,5 M  
Référence commerciale : HRG08914090108A0

  TRI    CÂBLE MODE3 TYP2 32 A    3 PH 7,5 M  
Référence commerciale : HRG08914090102A0

Spécialiste en connecteurs
Fabricant : européen

Quantité Référence

10 HRG08914090108A0Q10

20 HRG08914090108A0Q20

50 HRG08914090108A0Q50

Quantité Référence

10 HRG08914090102A0Q10

20 HRG08914090102A0Q20

50 HRG08914090102A0Q50

pour véhicules électriques
Câbles de recharge

Connectez-vous  
avec un expert du branchement

HARTING connecte l’électromobilité et l’utilisation de l’énergie renouvelable.

disponible dans vos agences et sur rexel.fr

https://www.rexel.fr/frx/search/?text=HRG08914090108A0&maxProd=4&filter=&aliasname=&categoryurl=
https://www.rexel.fr/frx/search/?text=HRG08914090102A0&maxProd=4&filter=&aliasname=&categoryurl=
https://www.rexel.fr/frx/search/?text=HRG08914090102A0&maxProd=4&filter=&aliasname=&categoryurl=
https://www.rexel.fr/frx/search/?text=HRG08914090108A0&maxProd=4&filter=&aliasname=&categoryurl=


Traceur de lignes blanc 500 ml
Idéal pour le traçage 
d’emplacement de voiture 
électrique, à l’aide du pochoir  
et du ruban de masquage. 
Tenue d’environ 12 mois selon  
les supports et la sollicitation  
des lignes. 
Temps de séchage : 15 à 20 minutes.

Réf Rexel : BIZ771100

Panneaux de stationnement 
interdit sauf véhicules électriques
Panneau de signalisation  
pour emplacement de véhicule 
électrique. Le kit contient : 
-  1 panneau B6a1 “Stationnement 

interdit” rond Ø 450 mm  
de diamètre classe 

-  1 panneau M6i “Sauf véhicules 
électriques” rectangle 
500 x 150 mm classe 2,

-  3 colliers 80 x 40 mm IZI acier 
galvanisé,

-  1 bouchon rentrant 80 x 40 mm 
noir,

-  1 kit de fixation murale  
pour panneaux BTR.

Réf Rexel : BIZ771102

Poteau
Poteau de 2 m pour panneau  
de signalisation. Compatible  
avec le kit de panneaux 
“Stationnement interdit sauf 
véhicules électriques” BIZ771102. 
Tube en acier galvanisé.

Réf Rexel : BIZ771105

Ruban de masquage crème 
50 mm

Réf Rexel : BIZ351060

Pochoir voiture électrique 
300 x 600 mm
Pochoir en PVC réutilisable. 
Format de la feuille : 400 x 700 mm. 
Format du motif : 300 x 600 mm. 
Épaisseur : 1 mm.
Nettoyable avec un solvant.

Réf Rexel : BIZ771101

Arceau épingle avec platines
Hauteur : 750 mm. 
Largeur : 750 mm. 
Diamètre : 50 mm. 
Poids : 6,9 kg. 
Acier galva.

Réf Rexel : BIZ771104

pour véhicules électriques

Marquages pour emplacements
de stationnement

Repérez et sécurisez  
vos emplacements

disponible dans vos agences et sur rexel.fr

https://www.rexel.fr/frx/p/73258546?showBackLink=false
https://www.rexel.fr/frx/p/73258546?showBackLink=false
https://www.rexel.fr/frx/p/73572437?showBackLink=false
https://www.rexel.fr/frx/p/73572438?showBackLink=false
https://www.rexel.fr/frx/p/73572437?showBackLink=false
https://www.rexel.fr/frx/p/73572438?showBackLink=false
https://www.rexel.fr/frx/p/62711676?showBackLink=false
https://www.rexel.fr/frx/p/62711676?showBackLink=false
https://www.rexel.fr/frx/p/73258547?showBackLink=false
https://www.rexel.fr/frx/p/73258547?showBackLink=false
https://www.rexel.fr/frx/p/73631475?showBackLink=false
https://www.rexel.fr/frx/p/73631475?showBackLink=false


pour véhicules électriques

Enrouleurs automatiques
et testeurs de bornes de recharge

GREEN REEL avec WALLBOX 3,7 kW intégrée
4 mètres - T2 - IP42 - Carter PLT600 fermé plastique 
- Bride pivotante - Câble 3G2,52 + 1x0,52 Monophasé 

16 A - Prise en sortie type 2 (VDE-AR-E2623-2-2)

Réf Rexel : CQSERVWBT2

GREEN REEL 7.4 - Enrouleur voitures électriques 
10 m - T2 - 7,4 kW Monophasé 32 A - IP65 - Carter 
STEEL500 ouvert acier - Bride pivotante et cliquet 

inclus - Câble 3G62+1x0,52 - Prises type 2 (VDE-AR-E 
2623-2-2) - Tension isolation collecteur 2,5 kV

Réf Rexel : CQSERV07S5T2

GREEN REEL 22 - Enrouleur voitures électriques 
10 m - T2 - 22 kW Triphasé 32 A - IP65 - Carter 

STEEL500 ouvert acier - Bride pivotante et cliquet 
inclus - Câble 5G62+ 1x0,52 - Prises type 2 (VDE-AR-E 

2623-2-2) - Tension isolation collecteur 2,5 kV

Réf Rexel : CQSERV22S5T2

Le GREEN REEL Wallbox, 
c’est : 
•  la fonction d’une borne  

de recharge 3,7 kW
•  le confort d’un enrouleur  

à rappel automatique  
dans un seul appareil

Vous avez une voiture 
électrique ou hybride 
rechargeable  
et une borne ?
L’enrouleur automatique 
GREEN REEL va changer  
votre quotidien.

2 types d’enrouleurs

Testeur bornes recharge 
véhicule électrique. 

Contrôleur IRVE.

Réf Rexel : FR4A1532

Testeur bornes recharge 
véhicule électrique. 

Contrôleur IRVE.

Réf Rexel : FR4A1532XA

Testeur bornes recharge 
véhicule électrique 
et test des câbles. 

Contrôleur IRVE.

Réf Rexel : FR4A1632

Vous n’avez pas de borne de recharge

Monophasé

GREEN REEL Wallbox 
avec borne de recharge intégrée (3,7 kW)

Vous avez une borne de recharge

Monophasé Triphasé

maxi 7,4 kW maxi 22 kW

GREEN REEL 7.4 GREEN REEL 22

Facilitez-vous  
le raccordement

Testez votre installation  
en toute sécurité

Les solutions  
de financement

disponible dans vos agences et sur rexel.fr

https://www.rexel.fr/frx/solutions/lease
https://www.rexel.fr/frx/marques/cable_equipement?redirect=true&text=cable+equipement
https://www.rexel.fr/frx/p/72760898
https://www.rexel.fr/frx/p/71348124
https://www.rexel.fr/frx/p/72011871
https://www.rexel.fr/frx/p/73489679
https://www.rexel.fr/frx/p/73489677
https://www.rexel.fr/frx/p/73489678
https://www.rexel.fr/frx/p/71348124
https://www.rexel.fr/frx/p/72760898
https://www.rexel.fr/frx/p/72011871
https://www.rexel.fr/frx/p/73489679
https://www.rexel.fr/frx/p/73489677


pour véhicules électriques
l’opérateur de recharge
Retrouvez

La solution pour la gestion et le suivi  
de vos bornes de recharge

Adapté aux bornes d’usage privé, 
gratuites, non ouvertes au public.

Réf Rexel : FSHLIGHT12

Réf Rexel : FSHLIGHT36

Permet d’insérer la carte SIM 
Freshmile pour permettre  
aux bornes de communiquer. 
Un modem par grappe 
de bornes ou site d’installation.

Réf Rexel : FSHMODEMFSH

MODEM 4G PASS FRESHMILE

Adapté aux bornes  
en entreprise. Charge payante 

ou gratuite selon les utilisateurs : 
flottes, collaborateurs, visiteurs.

Réf Rexel : FSHBUSINESS12

Réf Rexel : FSHBUSINESS36

Adapté aux bornes en voirie, 
commerces, hôtels, restaurants 
et parkings publics. Rentabilisez 

en faisant payer la recharge.

Réf Rexel : FSHPUBLIC12

Réf Rexel : FSHPUBLIC36

L’accès à la recharge au format carte  
ou porte-clé pour les utilisateurs  
de vos points de charges.

Cartes Freshmile x10

Réf Rexel : FSHCARTESFSH

Badges Freshmile x10

Réf Rexel : FSHBADGESFSH

Chaque pack comprend l’activation, le réseau 
3G/4G et offre une gestion sur 12 ou 36 mois.

Les produits complémentaires en fonction de votre projet :

éligible

https://www.rexel.fr/frx/marques/freshmile
https://www.rexel.fr/frx/search/?text=FSHBUSINESS&maxProd=4&filter=&aliasname=&categoryurl=
https://www.rexel.fr/frx/search/?text=FSHLIGHT&maxProd=4&filter=&aliasname=&categoryurl=
https://www.rexel.fr/frx/search/?text=FSHPUBLIC&maxProd=4&filter=&aliasname=&categoryurl=
https://www.rexel.fr/frx/p/72760898
https://www.rexel.fr/frx/p/73724700
https://www.rexel.fr/frx/p/72760898
https://www.rexel.fr/frx/p/73724703
https://www.rexel.fr/frx/p/72760898
https://www.rexel.fr/frx/p/73724704
https://www.rexel.fr/frx/p/72760898
https://www.rexel.fr/frx/p/73724706
https://www.rexel.fr/frx/p/72760898
https://www.rexel.fr/frx/p/73724699
https://www.rexel.fr/frx/p/72760898
https://www.rexel.fr/frx/p/73724705
https://www.rexel.fr/frx/p/72760898
https://www.rexel.fr/frx/p/73724702
https://www.rexel.fr/frx/p/72760898
https://www.rexel.fr/frx/p/73724698
https://www.rexel.fr/frx/p/72760898
https://www.rexel.fr/frx/p/73724701
https://www.rexel.fr/frx/marques/freshmile
https://www.rexel.fr/frx/p/73724704
https://www.rexel.fr/frx/search/?text=FRESHMILES+PACK+10&maxProd=4&filter=&aliasname=&categoryurl=
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RÉSEAUX   

L’offre IRVE

Configurez  
votre installation

Financement Aide administrative

Formez-vous  
sur l’IRVE

Nos services

pour véhicules électriques
dédiés aux bornes de recharge

Facilitez-vous la vie

Solution rexel
pour équipement

IRVE

Test et 
mesure

Service de 
charge

Subvention et 
Financement

Formation Bornes de 
charge

AccessoiresComptage et 
Protection

Outils de 
conceptions

rexel.fr

Le programme de financement de bornes  
de recharge pour véhicule électrique.

BDLP SERVICES
Prestation d’accompagnement au montage 
du dossier pour solliciter la prime Advenir.

Réf Rexel : LPSADV

https://formation.rexelservices.fr/platform?categories=ca2cd7bc-85cc-4fea-9676-66e89c481484
https://configurateur-irve.rexelservices.fr/Besoins
https://www.rexel.fr/frx/solutions/borne-VE
https://advenir.mobi/primes-et-montants-daides/
https://www.rexel.fr/frx/p/73104196

