
ARVAL E-STATIONS

En collaboration avec EV-Box, Arval vous propose l’offre de stations de charge 

HomeLine à installer au domicile du conducteur :

– Convient à l’ensemble des véhicules plug-in hybrides ou électriques,

– Doté d’un câble fixe de 6 mètres.

– Rechargement jusqu’à huit fois plus rapide que sur une prise traditionnelle. Plus 

sûr également, car la borne est adaptée en fonction de la capacité électrique de 

l’habitation.

– Mise à jour à distance grâce  à la connexion en ligne.

– Réalisation solide qui nécessité moins d’entretien.

– Capacité de chargement entre 3,7kW et 22kW

Une fois sur la route ? Vous utilisez alors votre badge de rechargement dans les 

stations de chargement publiques nationales et internationales.

Arval E-Stations

 Un badge de rechargement personnelle

Arval fournit gratuitement une carte de rechargement et/ou un porte-clés pour chaque contrat. Ceux-ci 

permettent d’entamer ou de terminer les sessions de chargement, à domicile ou durant les déplacements. 

Avec une garantie d’électricité verte dans plus de 3.000 stations de chargement publiques en Belgique et 

encore plus à l’étranger.

 L’application ChargeNet indique les stations de charges les plus proches

Installez gratuitement l’application ChargeNet d’EV-Box et il ne vous reste qu’à vous rendre dans la station de 

charge la plus proche en Belgique ou à l’étranger. Le porte-clés donne accès à un réseau plus large de 

stations de charge que le réseau EV-Box. Les applications Chargemap et Plugshare sont d'autres applications 

utiles pour savoir où charger en public.

Badge de rechargement

Opter pour un véhicule électrique ou plug-in hybride en leasing avec Arval E-Stations est triplement 

malin… C’est plus écologique, moins bruyant et fiscalement plus avantageux. Vous choisissez le véhicule 

qui vous convient, recevez la borne de chargement à la maison et utilisez votre carte de rechargement lors 

de vos déplacements. C’est ça rouler à l’électricité en toute simplicité.



Notre installation standard incluse dans le prix de vente comprend  :

Installation

Votre proposition sur mesure

Il est apparu durant l’appel téléphonique ou durant la visite que les conditions d’installation ne conviennent 

pas ? Nous vous faisons dans ce cas une offre sur mesure reprenant les différences (de prix) par rapport à 

une installation standard. Si vous marquez votre accord, nous vous envoyons une facture à part ou nous 

l’intégrons dans le prix du leasing.

Le système envoie automatiquement toutes les données de chargement en ligne. Tous les conducteurs 

reçoivent de EV-Box un remboursement mensuel au tarif par kWh convenu. Arval vous fournira une facture 

mensuelle consolidée contenant tous les montants remboursés et toutes les transactions publiques.

Toute l’énergie de chargement mesurée et remboursée

– Vous mettez un terme à votre contrat de travail avant la fin du contrat de location de la voiture ? Dans ce 

cas, le montant non amorti et le démontage de la borne sont à votre charge. Il en va de même si vous 

deviez déménager durant la convention de location.

– Si un nouveau conducteur prend en charge la voiture, il ou elle sera responsable des frais d'installation et 

de déménagement.

– Le contrat est arrivé à échéance ? La borne de chargement est complètement amortie et devient de ce fait 

la propriété de l’employeur/du conducteur. Vous pouvez faire enlever la station de charge (moyennant 

supplément) ou la laisser là où elle se trouve, à vous de choisir.

Coûts éventuels pour le conducteur 

– Tous les déplacements;

– Maximum 10 mètres de câblage XVB et tubage en 

PVC entre le tableau électrique et la borne de 

chargement;

– Un percement mural au niveau du sol 

(pas de perçage au diamant,  pas de forage 

directionnel);

– Disjoncteur (max. 2p – 20A – 3kA C-Curve) et 

1 différentiel (max. 2p – 40A-30mA) de type A1 x 

câblage entre la borne de chargement et le tableau 

électrique;

– Tests de l’appareil.

– Agréation de l’installation par un organisme 

certificateur


